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Le nombre de doses injectées dans les trois centres de vaccination villeneuvois entre le 
7 janvier et le 24 août 2021, dont 48 000 à l’hôpital privé Villeneuve d’Ascq (HPVA).
Côté Ville, les injections se sont d’abord déroulées à la salle Marianne, puis, depuis le 
1er mars à l’Espace Concorde. Un changement de lieu décidé d’un commun accord entre 
la Ville de Villeneuve d’Ascq et la Communauté professionnelle territoriale de santé de la 
marque (CTPS), afin d’augmenter le rythme et l’accueil des candidats à la vaccination. 
L’Espace Concorde (12 box de vaccination, contre trois à la salle Marianne), délivre 
ainsi 1 800 à 2 100 doses par semaine, selon les dotations attribuées par l’ARS.
L’opération est le fruit d’un partenariat solide entre la Ville, la CPTS de la Marque, 
la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS).
La Ville met gracieusement à disposition ses équipements, reçoit les réservations sur 
sa plateforme téléphonique et assume le nettoyage et la désinfection quotidiens des 
locaux.
La CTPS effectue l’accueil, les injections et le suivi des patients.
La FFSS les accompagne dans le remplissage des formulaires et l’observation de 15 mn 
après l’injection. 
Le CCAS, enfin, véhicule les personnes ne pouvant se déplacer.
La campagne se poursuit à l’HPVA et à l’Espace Concorde avec le vaccin Pfizer, chaque 
jour de la semaine sans interruption. Prise de rendez-vous via Doctolib ou au 
03 20 43 50 00.

Le chiffre du mois

Les Moulins de nos cœurs
Ils sont trois à déployer fièrement 
leurs ailes à la Cousinerie. 
Reconstruits là par l’association 
des Amis des musées, à l’origine 
également du musée de la 
molinologie voisins, ils sont un 
des symboles de la ville. Alors 
que l’exposition « Les moulins 
de mon cœur » commence le 18 
septembre au Château de Flers, 
nous avons eu envie de mettre 
l’un d’eux en avant… 
La Ville a lancé son compte 
Instagram en juin dernier. En 
story ou en publication, retrouvez 
les photos coups de coeur ou 
insolites, des infos pratiques... 
Une façon de découvrir la ville 
autrement.
Si vous souhaitez que l’on 
partage vos plus belles photos 
de la ville, taguez vos clichés avec @villedevilleneuvedascq pour être sélectionné !
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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

Foire aux associations, Journées 
du Patrimoine, Automne bleu... 
septembre 2021 voit poindre des 
manifestations culturelles, fes-
tives, sportives et de loisirs qui 
animaient traditionnellement notre 
ville. Comment anticipez-vous ces 
retrouvailles ?

« Il est malheureusement sûr au-
jourd’hui, contrairement à ce que nos 
dirigeants avaient pu nous promettre 
et que beaucoup d’entre nous avions 
espéré, qu’en cette fin de l’année 2021 
la situation sanitaire sera toujours pour 
le moins « incertaine » et que donc nos 
manifestations traditionnelles ne re-
trouveront pas leurs formes d’avant.
Pour autant, afin d’éviter une deuxième 
année consécutive d’annulations, nous 
préparons pour chacune d’entre elles 
des scénarios adaptés pour éviter, si 
possible, le seul choix « entre tout ou 
rien ».
De toute manière, quoiqu’il arrivera, les 
temps auront changé et il nous faudra, 
dans tous les domaines apprendre 
à « vivre autrement » pour n’être pas 
condamnés à vivre moins bien. »

La rentrée des scolaires a été fixée 
au jeudi 2 septembre. Quelles me-
sures avez-vous prises pour l’ac-
cueil des élèves des 43 écoles pu-
bliques de la ville ? 

« La rentrée scolaire pour les élèves 
des écoles se fera en effet le jeudi 2 
septembre. Nous sommes convain-
cus qu’elle sera une fois encore très 
singulière, compte-tenu de la crise 
sanitaire. Si le Gouvernement a an-
noncé pour l’instant qu’il n’y aurait pas 
de « pass sanitaire » dans les établis-
sements scolaires, toute classe sera 
fermée dès l’apparition d’un 1er cas de 
Covid.
Enfin rappelons que si le ministère 
de l’Éducation nationale a instauré un 
protocole sanitaire évolutif, en fonction 
des « dynamiques » épidémiques, les 
villes devront continuer à s’adapter au 
jour le jour, une équation toujours très 
difficile à résoudre. »

Le compte administratif 2020 a 
été voté lors du dernier conseil 
municipal avec des dépenses liées 

à la crise sanitaire (près d’1,2 M€) 
et des baisses de recettes de 
l’ordre de 2 M€. Qu’en est-il, entre 
autres, de la construction des 
groupes scolaires du Pont-de-Bois, 
du Breucq et de la rénovation de 
l’école Anatole-France à Flers-
Bourg ?

« Si, en effet, la crise sanitaire a nota-
blement impacté nos recettes et nos 
dépenses communales, nos finances 
saines nous ont permis non seulement 
un fonctionnement adapté aux situa-
tions de nos services, mais aussi des 
investissements confortés sans devoir 
faire des choix douloureux de suppres-
sions…
Dans les deux cas, il a fallu, tout au 
long de l’année, adapter nos politiques 
de services publics et réorienter nos 
investissements aux besoins réels 
pour préparer « les jours d’après ». 
Bien entendu, les groupes scolaires 
prévus seront construits ou réhabili-
tés et tous les aménagements dans 
les quartiers, en cours ou prévus, sont 
et seront adaptés à ce que vivent nos 
concitoyens. »

Dans le cadre de son programme 
« ville nature - ville nourricière », 
Villeneuve d’Ascq souhaite acquérir 
davantage de terres agricoles. Où 
et comment trouver des terrains 
disponibles ? À qui et à quoi seront-
ils destinés ? 

« Les marges financières que nous 
avons su dégager grâce à une gestion 
rigoureuse et optimisée de nos finances 
nous permettront d’acquérir auprès de 
la Mel des terres pour développer en 
toute indépendance notre « dimension 
nourricière » partout où c’est possible.
C’est une condition de base que 

Quand don c verrons-nous enfin  
« le bout du tunnel » ? 

 « … il nous faudra, dans tous les domaines  
apprendre à vivre autrement…  » 
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d’avoir du foncier pour produire au-
trement des produits saisonniers à 
consommer en circuits courts.
Nous avions déjà sauvegardé des cen-
taines d’hectares. Nous allons les ac-
croître en espérant que nous servirons 
aussi davantage d’exemple à d’autres 
communes. »

Confrontés à l’agressivité croissante 
de certains de leurs administrés, des 
maires apprennent désormais, avec 
des agents négociateurs du GIGN, « à 
désamorcer les conflits ». Que vous 
inspire cette situation, avez-vous vous-
même été en butte à des comporte-
ments de ce type ?  

« Cela m’angoisse ! Il est malheureu-
sement vrai que l’agressivité et toutes 
les formes de violences s’accroissent 
et ce pour de multiples raisons, sur 
lesquelles je reviendrai un jour qui ont 
souvent pour noms « imprévoyances », 
« laxisme » et « lâchetés » depuis le 
plus haut niveau de l’État... Et cela n’a 
pas commencé hier ou avant-hier. 

Nous en connaissons aussi quelques 
conséquences dans notre ville, même 
si c’est, heureusement, sans atteindre 
encore ce que les citoyen(nes) d’autres 
communes subissent. 
Je n’ai pas attendu aujourd’hui ni pour 
le dire, ni pour prendre des mesures 
ad hoc quand elles dépendent des 
maires.
Personnellement, j’ai eu « la chance » 
de n’avoir jamais été agressé phy-
siquement, mais j’ai connu d’autres 

agressions douloureuses… Et je 
ne parle pas de messages reçus 
sur Internet qui dépassent « la ligne 
rouge » et dont les auteurs viennent 
d’ailleurs de tous milieux. »

Un sondage réalisé en juin dernier 
réaffirme l’attachement des 
Français à leurs élus de proximité. 
Pourtant, le taux d’abstention 
a atteint des records lors des 
élections Départementales et 
Régionales. À quoi attribuez-vous 
ce désintérêt ? 

J’ai lu ces sondages… qui ne m’ont 
pas étonné... même si… et j’ai 
relevé avec tristesse les niveaux de 
l’abstention.
Je dirai « simplement » que notre 
démocratie est bien malade et que si 
« les princes qui nous gouvernent » ne 
s’en rendent pas compte dans leurs 
comportements, décisions et souvent 
manières de nous les imposer, elle 
pourrait un jour être condamnée... 
comme c’est déjà arrivé au 20e siècle. 

En ce qui me concerne en tant que 
maire, les réponses, aussi multiples 

Quand don c verrons-nous enfin  
« le bout du tunnel » ? 

que les causes, ont pour noms 
écoute, pédagogie, bon sens, respect, 
citoyenneté et modestie. Somme 
toute, il faut que les élu(e)s locaux 
soient et restent des citoyens à part 
entière et que l’État devrait leur donner 
les moyens de leurs responsabilités. »
 
 
Comment se présente pour vous 
cette rentrée ? Appréhendez-vous 
l’arrivée de la « 4e vague » de la 
Covid qu’évoque une partie du 
corps médical ?

« La « 4e vague » est déjà là et une 
cinquième pourrait même se profiler à 
l’horizon du printemps 2022. La seule 
« problématique » est maintenant de 
faire rapidement le nécessaire pour 
réduire sa contagiosité en évitant 
ainsi de voir s’accroitre sa « létalité » et 
donc ses risques d’entraîner la mort.
Il faut donc faire, plus vite et plus fort, tout 
ce qui aurait dû être fait plus tôt, en 
vaccinant tous les citoyen(ne)s qui le 
souhaitent et en « convainquant » les 
autres de le faire… et ce, en cessant, 
au niveau de l’État, de « souffler le 
chaud et le froid » comme le font ses 
dirigeants, jour après jour, depuis plus 
d’un an et demi… ! »

Propos recueillis le 30 juillet 2021.

 « … il nous faudra, dans tous les domaines  
apprendre à vivre autrement…  » 

Pour contacter en direct Monsieur le Maire
• Par voie postale
M. Gérard Caudron, hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq.

• Par courrier interne
Courriers personnels à déposer en mairie de quartier ou à l’hôtel de ville.

• Par mail 
gcaudron@villeneuvedascq.fr 
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L’actu

Dès 2002, la Ville a 
installé sept conseils de 
quartier afin de proposer 
de nouveaux outils dont 
les Villeneuvois pourraient 
se saisir pour renforcer le 
dialogue avec l’équipe 
municipale et être force 
de proposition.
C e t t e  d é m a r c h e 
p a r t i c i p a t i v e  e t 
transparente est gage 
pour la Ville de respect, de 
confiance et d’efficacité.
Les conseils de quartier 
permettent d’enrichir les 
projets grâce à l’expertise 
d’usage, de développer 
une citoyenneté active au 

cœur de la vie de la ville et de ses quartiers.
Tous les Villeneuvois sont invités à se saisir de cet outil de 
dialogue citoyen pour ce nouveau mandat 2020-2024.
Les candidatures sont possibles jusqu’au 30 
septembre 2021.
Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Ville 
(villeneuvedascq.fr) ou retirer un formulaire dans les mairies 
de quartier, à la Maison des Genêts (Résidence) ou à la 
Maison de quartier Jacques-Brel (Pont-de-Bois).

CONSEILS DE QUARTIER 

Inscrivez-vous avant 
le 30 septembre

Les cérémonies patriotiques
Le samedi 25 septembre, à l’occasion 
de la Journée nationale d’hommage 
aux harkis, une commémoration aura 
lieu à 11h, au square des Anciens 
Combattants de Flers-Breucq.
Le samedi 16 octobre, la cérémonie 
organisée par la Fnaca pour le 44e 
anniversaire du retour des cendres du 
soldat inconnu d’AFN se tiendra elle 
aussi à 11h au square des Anciens 
combattants de Flers-Breucq.

Pas le moment de buller !
La médiathèque municipale retire de ses collections de 
nombreuses bandes dessinées, 
histoire de faire de la place aux 
nouvelles. Bonne nouvelle pour 
les lecteurs et les collectionneurs : 
le samedi 18 septembre de 10h 
à 17h, elles seront bradées, à 1€ 
pièce.
Des réassorts sont prévus tout au 
long de la journée. Inutile de se presser à l’ouverture, vous 
pourrez trouver votre bonheur à toute heure. N’oubliez pas 
vos sacs !

Il était médecin, socialiste 
et président… 
48 ans après, le souvenir de 
Salvador Allende, président du 
Chili décédé le 11 septembre 
1973, est toujours vivace 
à Villeneuve d’Ascq. Sur la 
place qui porte son nom, une cérémonie sera organisée le 
samedi 11 septembre 2021 à 18h30.
En fonction de la situation sanitaire, le public sera invité à 
une déambulation jusqu’à la Maison des droits de l’Homme 
Nelson-Mandela, pour la lecture en musique d’un texte 
littéraire, une création proposée sur la base d’un livre édité 
par un membre de l’association Cordillera.
La commémoration est organisée par la Ville en partenariat 
avec l’association Cordillera, qui agit en matière de 
coopération et d’initiatives avec le Chili, pour le respect 
des droits de l’Homme et la promotion de la culture latino-
américaine.

Candidature jusqu’au 30 septembre 2021
en ligne ou dans les points d’accueil municipaux

Renseignements
Service Démocratie participative 03 20 43 50 05 
Villeneuvedascq.fr /       Ville de Villeneuve d’Ascq

Vivre dans 
son quartier, 
pour mieux

 vivre sa ville

Devenez conseiller.e
de quartier !

engagement citoyen

Rencontre entre voisins
La Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 septembre. 
Pour accompagner ce rendez-vous convivial et festif, la Ville 
met gratuitement à la disposition des habitants d’un même 
immeuble, quartier ou rue, des kits de communication avec 
cartons d’invitation, ballons, tee-shirts, affiches, nappes… 
ainsi que des cacahuètes et des chips. 
Il est aussi possible d’obtenir en prêt des tables et des 
chaises, uniquement pour les habitants de logements 
collectifs.
Pour réserver ce matériel, il est impératif de s’inscrire auprès 
du service Communication avant le 16 septembre, en ligne, 
sur le site Internet villeneuvedascq.fr, sur place, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi 
de 8h30 à 12h (10, place Salvador-Allende, immeuble 
Métroport) ou par téléphone, au 03 20 43 50 50.
Attention : les organisateurs devront s’assurer du 
respect des conditions sanitaires !
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FOIRE AUX ASSOCIATIONS 

Se retrouver, 
enfin !
Le dimanche 12 septembre, 
revoilà la Foire aux associations, 
temps fort de la rentrée, qui 
offre aux bénévoles associatifs 
et aux citoyens l’occasion de 
se rencontrer, de s’informer, 
d’échanger… Orchestré par 
le service Démocratie locale-
Vie associative, l’événement se veut, comme lors des 
éditions précédentes, une vitrine des mille et une activités 
associatives villeneuvoises dans les domaines du sport, de 
la culture, des loisirs, de la solidarité, de la nature… 
L’édition 2021 se déroulera au Palacium de 13h30 à 
18h30, avec 140 stands et bon nombre d’animations, de 
démonstrations, d’initiations… Un espace sera réservé au 
développement durable. Un autre accueillera les centres 
sociaux, qui présenteront un projet axé sur l’environnement et 
le cadre de vie. L’on pourra aussi découvrir le light painting, 
avec l’Office de tourisme, regarder évoluer des danseurs, 
des sportifs, écouter de la musique, s’initier à des jeux 
de société, se restaurer… Pour les enfants, jeux, poney, 
calèche, tour à biclou.

Un parking vélo gratuit et gardienné est mis à disposition.
Pour le confort et la sécurité de tous, des mesures sanitaires 
seront mises en place :
- présentation du passe sanitaire 
- port du masque obligatoire
- gel hydroalcoolique
- sens unique de circulation
- file d’attente matérialisée pour les stands et la restauration.

En cas de modification de la situation et des règles sanitaires, 
la Ville communiquera via son site Internet, ses comptes 
Facebook et Instagram et ses journaux d’information 
numérique.

La Ville sur Instagram
Depuis le 21 juin, la Ville de Villeneuve d’Ascq dispose d’un 
compte Instagram.
Un nouveau support de communication, qui vient s’ajouter à 
Facebook, au site Internet, aux journaux lumineux, au journal 

municipal et aux tracts et affiches produits « maison ».
Les objectifs de cette présence sur les réseaux sociaux sont nombreux. Il s’agit, en 
premier lieu, d’approcher les plus jeunes, très consommateurs d’Instagram, mais aussi de 
promouvoir la Ville, son patrimoine, ses activités, d’apporter une information rapidement 
et de développer les interactions entre les Villeneuvois et leur ville.
Publications, photos, stories éphémères ou permanentes, annonces événementielles : 
après un lancement plutôt confidentiel, à l’occasion de la Fête de la musique, l’Instagram 
municipal comptait déjà, à la mi-juillet, plus de 500 abonnés.
On compte sur vous, partagez avec nous vos plus belles photos, vos meilleures infos en 
taguant @villedevilleneuvedascq pour nous autoriser à les partager en story ou sur 
notre compte ! 

  Infos : instagram.com/villedevilleneuvedascq

Infos : service Démocratie locale-Vie associative,  
10 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05 et villeneuvedascq.fr

Conseil municipal
Le Conseil municipal de 
Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 21 septembre, puis 
le mardi 19 octobre à 18h45.
Les séances, ouvertes à tous 
les citoyens dans le respect 
des consignes sanitaires en 
vigueur, se tiennent à l’hôtel 
de ville, place Salvador-
Allende et sont retransmises 
en vidéo sur le site Internet de 
la Ville.
Pour connaître l’ordre du 
jour, revoir les séances 
précédentes en vidéo et 
consulter les comptes-rendus 
des éditions précédentes : 
villeneuvedascq.fr/conseils_
municipaux.
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L’actu

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE

Des retrouvailles, des nouveautés, des surprises
Les Journées du patrimoine reviennent les 17, 
18 et 19 septembre, si la situation sanitaire du 
moment le permet. Les lieux emblématiques de la 
ville se présentent sous un nouveau jour, des visites 
guidées parsèment de poésie et de mystère des 
lieux que l’on pensait pourtant bien connaître… 
Bien sûr, il y aura des portes ouvertes des lieux 
phares du patrimoine : le Château du Sart et 
son pigeonnier, les lieux de culte, Lilliad à la Cité 
scientifique… Et quelques nouveaux lieux, symboles 
d’une ville qui bouge : le récent centre social Centre-
Ville, le centre de bien-être « Auprès de mon arbre », 
la nouvelle brasserie Moulin-d’Ascq…
Côté animations, on devrait retrouver le plaisir 
des spectacles dans des lieux tout aussi 
emblématiques.

Dans la cour du château de Flers 

Dimanche de 14h30 à 17h, glanons des performances 
désopilantes au fil du « marché en Vrac » (« Véritable 
rendez-vous des affaires curieuses ») de la Cie Articho.  
À 17h30, le jongleur-acrobate-magicien Immo prend pour 
cible les clichés franco-germaniques, et c’est très drôle…
En lien avec l’expo molinologie, les enfants pourront monter 
de petits moulins en bois. 

À la Villa Gabrielle

Samedi et dimanche, effeuillons BibliOchronic, l’expo 
« presque scientifique » 
d’un savant fou qui ima-
gine comment donner vie 
aux livres (Cie La Nouvelle 
Aventure). La preuve : 14 
sculptures ludiques et inte-
ractives et les traces d’ex-
périences loufoques !
Le samedi, David Sharley, 
« petit-fils » du scientifique, 
mène des visites aussi inti-
mistes que déjantées.
Dimanche, le duo de la 
Cie ASBL Hello servent 
le « Champagne » et font 
pétiller d’étourdissantes 
jongleries. 

À la Ferme d’en Haut 

Samedi, le collectif Takoda nous fait découvrir les lieux d’une 
manière inédite et poétique à 15h15, 16h, 17h et 18h.
À 20h, la compagnie de la Vache bleue nous emmène « En 
territoire inconnu » : une errance urbaine, à la découverte 
d’une ville mystérieuse, sensuelle, triste ou inquiétante. Une 
visite parsemée de moments insolites, de poésie urbaine, 
avec des personnages décalés... Inscriptions obligatoires 
au 03 20 61 01 46.

Dimanche : visites guidées des coulisses de la Ferme, à 
10h, 11h et 13h30. 
De 15h à 19h, atelier gravure par le collectif Artimuse.
À 15h15, 16h15, 17h15, 18h15, ateliers « Petit monde » 
par le collectif Takoda. Fabriquez votre paysage préféré à 
l’intérieur de vos anciens pots de confiture ! 
Pour les visites, le spectacle et les ateliers, inscription 
obligatoire au 03 20 61 01 46.

À la villa Gabrielle, les visites 
drôlatiques de Bibliochronic.

Réservez en ligne !
Le programme complet est à consulter sur 
villeneuvedascq.fr. Pour la première fois, il est 
possible d’y réserver en ligne les visites guidées qui 
le nécessitent. Tout est gratuit. Une carte interactive 
permet de repérer les lieux de visites et d’animations. 
La programmation est susceptible d’évoluer en 
fonction du contexte sanitaire, les gestes-barrières sont 
à aplliquer et le passe sanitaire à présenter.
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EXPO

Les Incroyables modèles 
du Dr Auzoux
Étonnante expo, à la frontière de l’art et des sciences, 
que celle présentée à la Ferme d’en Haut. Faisons 
connaissance avec le docteur Louis Auzoux, créateur à 
partir de 1822 de modèles humains, animaux puis végétaux 
qui ont révolutionné l’enseignement de l’anatomie, depuis 
l’université de médecine de Montpellier. C’est parce que le 
jeune étudiant supportait mal les dissections qu’il a conçu 
ces modèles démontables d’un réalisme confondant 
qui ont fait le tour du monde. Nous découvrons nombre 
d’entre eux, issus de diverses collections (Universités 
de Lille et de Madrid, 
lycées Faidherbe de 
Lille et Gambetta de 
Tourcoing…). Le temps 
a donné à ces artefact 
la patine d’œuvres d’art, 
comme les objets d’un 
fascinant cabinet de 
curiosité…
Jusqu’au 12 
décembre à la Ferme 
d’en Haut, 268 rue 
Jules-Guesde, les 
samedis et dimanches de 15h à 19h, entrée libre.
fermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Les moulins de mon cœur
Coup d’envoi de la nouvelle expo du Musée du Château 
de Flers, dédiée à la molinologie. Trois moulins saluent 
de leurs ailes les visiteurs, fruits d’une reconstruction par 
l’Association régionale des amis des moulins, qui nous 
raconte tout au sein de son musée voisin. Mais saviez-vous 
que l’on retrouve trace de la présence de plusieurs moulins 
sur le territoire de la ville, 
du Moyen-Âge à l’Ancien 
régime ? Nous découvrirons 
le fonctionnement des 
moulins à farine et à huile, 
les modes de production, 
le travail des meuniers, et 
aussi les rites et croyances.
L’exposition a été conçue 
en partenariat avec l’Aram.
Jusqu’au 20 février. Du 
mardi au vendredi de 
14h30 à 17h30, les 1er et 
3e dimanches du mois de 
15h à 18h30 sauf jours 
fériés. Entrée gratuite. 

En ouverture, un mapping 
« historique » !
En ouverture de ce week-end, rendez-vous à la tombée du 
jour devant l’église Saint-Sébastien, place de la République 
à Annappes. Pour la première fois y sera projeté en boucle 
un mapping de 8 minutes, réalisé par Guillaume Barthélémio 

de l’agence White Rabbit 
Pictures. À travers un 
récit (deux enfants 
découvrent une machine 
à remonter le temps dans 
l’église), c’est l’histoire 
de la ville depuis ses 
plus lointaines origines 
qui nous sera racontée. 
Mais nous n’en dirons 
pas plus pour préserver 
la surprise… 
Parking vélo surveillé 
près de la salle 
Marianne.
17 septembre à 21h.

Revoilà les Vikings !
Les Vikings, grands marins, guerriers redoutables et 
commerçants avisés, sont de retour à Asnapio ! L’association 
d’archéologie vivante « La Compagnie du Nord » présentera 
leurs techniques de charpenterie de marine ainsi que les 
outils pour travailler le bois, à partir de plusieurs maquettes 
de navires. On découvrira les équipements militaires à 
travers des démonstrations de combat (à 15h et 17h chaque 
jour) et l’atelier « Deviens un guerrier viking », pour les plus 
de 7 ans (à 15h30 et 17h30 chaque jour).
Nombreux ateliers en continu : fabrication d’amulette d’Odin 

et de marteaux de Thor, 
reconstitution de pierres 
runiques, atelier « Crée 
ton viking », découverte  
des migrations...  
Pour les plus jeunes, 
contes autour des dieux 
nordiques.
Rue Carpeaux, samedi 
et dimanche 
de 14h à 18h.
Infos : asnapio.
villeneuvedascq.fr
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« Faire de la ville 
le laboratoire modèle 

d’une agriculture urbaine »
Permettre à tous un accès à des aliments 

frais et sains, produits localement, tel est  

le principe d’une « ville nourricière » cher 

au Maire et à la municipalité. Dans cet 

objectif, potagers et jardins partagés 

sèment des graines de bon sens dans 

tous les quartiers. Cela passe aussi 

par le développement d’une agriculture 

de proximité, diversifiée, respectueuse 

de l’écosystème et du paysage bocager. 

Pour y parvenir, la Ville emploie bien des 

leviers, dont le rachat de terres à la Mel.

L’agriculture fait pleinement partie du paysage 
villeneuvois. Les métiers en sont variés : céréaliers, 
maraîchers, éleveurs… Encourager et accompagner 

l’évolution des pratiques et des modes de culture est 
une volonté forte de la Ville. Objectif : faire de Villeneuve 
d’Ascq le modèle exemplaire d’une agriculture urbaine de 
proximité, respectueuse et innovante… Pour cela, plusieurs 
élus travaillent de concert avec le Maire, car le sujet est 
hautement transversal : relations avec les agriculteurs, 
gestion du foncier, finances, biodiversité...
Dans cette optique, la Ville encourage la signature de baux 
ruraux environnementaux, « uniquement possibles lors 
d’un renouvellement et sans trop imposer », précise André 
Laurent, adjoint chargé des relations avec les agriculteurs. 
Ou du départ d’un agriculteur, comme c’est le cas pour 
Gervais Hardy, dont le terrain de 3 ha le long du chemin de 
la Ferme-Lenglet, appartenant à la Ville, est depuis peu loué 
à un cultivateur bio en circuit court. .../...



Le dossier

La Tribune         septembre 202112

[ AGRICULTURE URBAINE ]

.../...

Bio, local, éthique

« Enfin ! », c’est le cri du cœur de Hugues Trachet, 44 ans, 
depuis longtemps en quête d‘un terrain à exploiter selon les 
règles de l’agriculture bio à Villeneuve d’Ascq même. 
Depuis 2015 exactement, l’année où le maraîcher est  
devenu le « fournisseur officiel » de légumes de l’Amap  
villeneuvoise… produits alors depuis Lomme et 
Wambrechies. « Ma production sera enfin vraiment locale, 
en cohérence avec les principes de l’Amap », se réjouit-il. 
Peu après la trentaine, Hugues opère une conversion 
professionnelle radicale : « J’étais dessinateur industriel, 
un métier passionnant, mais, militant à Greenpeace, j’avais 
besoin d’agir selon mes convictions profondes ». « Amapien »  
depuis 2013 à Villeneuve d’Ascq, il teste son envie d’aller 

Vascq’Amap, un engagement 
à l’année 
L’association VAscq’Amap est née en septembre 2010, 
du désir de quelques citoyens de construire localement 
une Amap -Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne, en accord avec les objectifs de la 
charte : préserver la continuité des fermes familiales de 
proximité et permettre à des consommateurs d’acheter 
à un prix juste des aliments de qualité, en rencontrant 
leurs producteurs. Pour devenir « amapien » (72 en 
2020), il faut signer un contrat à l’année avec chacun 
des producteurs et choisir une taille de panier. 
Infos : vascqamap.fr, ou mieux, venir à une distri-
bution, le jeudi de 18h15 à 19h30 à la Ferme d’en 
Haut.

plus loin en travaillant auprès d’un maraîcher bio et obtient le 
BPREA (Brevet professionnel de responsable d’exploitation 
agricole). 
Sa recherche d’un terrain villeneuvois a rencontré avec 
bonheur la volonté actuelle de la Ville. Rançon de la 
conversion : la perte du label AB, qu’il retrouvera après 2 à 3 
ans de culture selon les normes.
En début d’été, une partie a été plantée en luzerne, qui 
apporte de la matière organique… et alimentera les animaux 
voisins de Damien David (voir encadré p.16). Premiers 
semis cet hiver, pour des récoltes (pois, fèves, salades, 
betteraves…) au printemps prochain.  
Yamina Zarat, compagne de Hugues, elle aussi titulaire du 
BPREA, va planter une parcelle en petits fruitiers rouges et 
concevoir des produits originaux à partir de ces fruits… 
« Je garde la surprise ! », nous allèche-t-elle. 
Ici aussi, la plantation de haies coule de source. Car elles 
ont tout bon pour la biodiversité et la Ville encourage leur 
retour : elles absorbent l’excédent d’eau, fournissent de 
l’ombre, coupent le vent, limitent l’érosion des sols et servent 
de refuge à toute une faune. Les agriculteurs intéressés 
par la démarche, ainsi que par une conversion plus large, 
peuvent se rapprocher du service Développement durable.

Sanctuariser les terres

Pour aller plus loin, « il faut utiliser tous les leviers, y compris 
celui du rachat de terres agricoles, propriétés de la Mel », 
annonce Vincent Balédent, adjoint délégué à l’Urbanisme 
et à l’Action foncière. « C’est le seul moyen de sanctuariser 
la vocation de ces terrains, de les garder non constructibles, 

Hugues Trachet et Yamina Zarat.

Brigitte et Antoine Delebecque cultivent tomates, fraises...
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de contrecarrer l’appétit des promoteurs immobiliers », 
observe-t-il. Pour rappel, cela a déjà été le cas lors de 
l’aménagement du lac du Héron : la Ville avait alors acquis 
des terrains pour faire obstacle à tout projet de construction.
Pour l’heure, le souhait a été exprimé auprès de la Mel de 
racheter une parcelle de 6 000 m2 au Pont-de-Bois, où le 
Poteau Rose cultive un jardin partagé et où la Ville projette 
d’autres aménagements dans sa continuité, ainsi qu’une 
parcelle agricole de 2,6 ha adjacente au terrain loué par 
Hugues Trachet. « Nous y mettrons le prix qu’il faudra », 
appuie Sylvain Estager, adjoint chargé notamment du 
Budget des actions et mesures destinées à répondre à 
l’urgence environnementale. « Pour parvenir à nos fins, il faut 
savoir glisser le pied dans la porte, bousculer les habitudes. 
Nous rencontrons de nombreux acteurs du secteur agricole. 
Nous ne pourrons sans doute pas racheter la totalité des 
terrains, mais souhaitons être associés à toutes les décisions 
les concernant ». .../...

P’tit marché, grand sourire
Impossible d’évoquer l’agriculture locale sans franchir 
la grille du P’tit marché, l’un des seuls maraîchers du 
secteur, chemin du Grand-Marais, installé là depuis… 
quatre générations, celle des arrières grands-parents 
d’Antoine Delebecque. 
Antoine et Brigitte ont repris l’exploitation au début des 
années 80 et vendent sur place depuis une vingtaine 
d’années. Leur terrain de 10 hectares est en grande partie 
loué à la Mel. Régulièrement, les enfants des Centres de 
loisirs viennent découvrir les 3 000 m2 de serres, y cueillir 
quelques tomates ou des fraises et écouter le couple 
parler avec passion de son métier. Antoine à la retraite, 
c’est Brigitte, fille d’agriculteurs, qui est « la cheffe »  
rigole-t-elle. Jusqu’à sa propre retraite, dans quelques 
années. Le quotidien n’est pas toujours facile, « la pluie du 

printemps a retardé les récoltes », mais le couple accueille 
toujours les clients avec le sourire… 
Et demain ? « La suite logique, c’est la conversion en bio »,  
projette Vincent Delbecque, leur fils, responsable de 
recherche en maintenance dans le secteur textile. Depuis 
quelques années, Vincent donne régulièrement un coup de 
main à ses parents et a mis en place la vente de « paniers »  
sur le modèle d’une Amap, dans son entreprise. « Je ne 
suis pas agriculteur, mais j’ai grandi ici, je connais les bons 
côtés et les plus difficiles. Mon métier consiste à développer 
des projets et c’est aussi ici une page blanche à écrire, en 
accord avec ma propre famille. Nous y réfléchissons… ». 
Déjà, Vincent travaille en lien avec l’association des 
Planteurs volontaires de Lille, la Ville et la Mel, à la 
plantation de haies dans l’exploitation.

Le Jardin de Cocagne
Le Jardin de Cocagne de la Haute-Borne commercialise 
légumes, fruits et œufs, produits sur place et certifiés 
AB, sous forme d’abonnement-panier, environ 300 par 
semaine pour 355 adhérents. 
On vient les chercher sur place ou dans l’un des huit 
dépôts de la métropole. 
Porté par l’Alefpa, association reconnue d’utilité publique, 
le Jardin est agréé par l’État « Atelier chantier d’insertion ».  
L’objectif est d’accompagner 50 personnes éloignées 
de l’emploi en 2021. 
La « communauté Cocagne » partage l’envie d’être 
acteur de la transition écologique et alimentaire… D’où 
l’idée, pour aller plus loin, que les adhérents puissent 
aussi s’échanger des services « en circuit court » en 
publiant des annonces, et même de créer une monnaie 
alternative, les « cocagnes ». 
Le projet devrait se concrétiser en fin d’année…
Infos : jardindecocagne-lille.org ;
tél. 03 59 52 01 85.
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Une charte, 
des points de vente…
En complément des baux environnementaux, la 
municipalité travaille, notamment en lien avec le service 
Développement durable, à l’élaboration d’une charte 
qui engagerait les agriculteurs, dessinant clairement les 
contours d’une pratique raisonnée.
La finalité étant de « permettre l’accès à cette production 
saine et locale au plus grand nombre, nous envisageons la 
multiplication de points de vente, pourquoi pas mobiles », 
projette Vincent Balédent.
Autre projet bien engagé, outre l’installation d’une culture 
de spiruline (voir enadré p.15), celui d’une houblonnière de 
700 m2, en lien avec la Faculté de pharmacie qui étudie les 
propriétés médicinales de la plante. Comme les espèces 
locales et rustiques de fruitiers sont collectionnées 
et valorisées au verger expérimental des Espaces 
naturels régionaux, cette houblonnière serait un véritable 
« laboratoire » de plants destinés aux brasseurs. 
Nous y reviendrons…

La Ruche qui dit oui !
Un autre moyen d’encourager l’agriculture locale et 
d’acheter des produits sains en direct est d’adhérer au 
réseau La Ruche qui dit oui. Vous passez commande 
auprès de l’une de ces ruches et allez l’y chercher, soit 
aux Serres des Prés, soit à l’IEM Christian-Dabaddie, 
à Annappes, où l’organisation et les distributions sont 
gérées par les jeunes. Une super expérience ! 
Infos : laruchequiditoui.fr

Les Serres des Prés
Entre le boulevard de l’Ouest et son métro aérien et la  
RN 227 à deux pas, les Serres des Prés sont l’exemple 
même de la « ferme urbaine »… Créées dans le quartier 
du même nom par ATD Quart monde en 1985, elles ont 
rejoint en 1990 le groupe Vitamine T, un des leaders de 
l’insertion par l’activité économique. 
L’association accompagne ici chaque année environ 
70 femmes et hommes éloignés de l’emploi. Sur 4,5 
hectares dont 5 000 m2 de tunnels, légumes et fruits 
sont produits selon les règles de l’agriculture biologique 
labellisée.
Depuis quelques années, les Serres proposent des 
bocaux de recettes à base de légumes bio et de saison, 
issus des potagers et préparés sur place.
La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
16h30, le samedi de 9h à 12h30. Commande directe 
possible à venir retirer, ou via le réseau La Ruche qui 
dit oui.
Infos : 51 rue Papin ; les serresdespres.com
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La spiruline fraîche, 
« aliment de demain »
C’est aussi une forme d’agriculture : un -et bientôt- 
deux bassins de culture de spiruline fraîche ont été 
aménagés cet été au parc d’activité de la Plaine. 
Xavier Delannoy, 24 ans, ingénieur, et Vincent Latinier,  
25 ans, licencié en gestion, se sont rencontrés aux 
Philippines, où ils se formaient avec une ONG à 
l’entreprenariat social et solidaire. « Nous y avons 
découvert les propriétés de la spiruline, un des aliments 
naturels les plus riches en micro-nutriments, dont le fer, et 
en protéines, qui permet de lutter contre la malnutrition »,  
expliquent-ils. Cette micro-algue se consomme la 
plupart du temps en poudre encapsulée, « mais elle 
perd alors une partie de ses propriétés ». 
Après une période en couveuse d’entreprise à la Ferme 
du Trichon, les deux amis se lancent, sur un terrain mis 
à leur disposition durant trois années de « test » par 
l’association Récoltes & nous, sur lequel ils ont creusé 
un bassin hors sol de 200 m2 recouvert de serres. 
La production de la spiruline fraîche s’étend d’avril à 
octobre, mais elle sera aussi proposée congelée, sur 
place. On pourra également très vite visiter le site et 
participer à des ateliers pour la cuisiner comme des 
chefs !
Infos : etikaspirulina.fr

La Ferme du Recueil
C’est la plus récente des fermes urbaines de la ville, 
créée début 2020 sous la forme d’une Société coo-
pérative d’intérêt collectif par Basile Millet et Octave 
Lemaître. 
Le site : un havre de verdure de 10 hectares au Nord de 
la ville, avec ses pâtures, son verger, sa fermette bâtie 
en 1854… propriété de la fondation Fontaine créée par 
Gérard Mulliez (ex-patron d’Auchan). Le lieu sommeil-
lait depuis une trentaine d’années avant que l’envie 
d’exploiter le potentiel de ces terrains ne rencontre l’en-
thousiasme des jeunes maraîchers. 
Depuis, en saison, ils cultivent et vendent sur place et 
dans certains magasins légumes et fruits (labellisés bio 
depuis juillet). En un an, la ferme a évolué : 2 000m2 
de serres ont été aménagés, de nouveaux associés 
(producteurs de spiruline, fleurs et aromatiques) ont  
rejoint l’équipe, de nombreux partenariats ont été 
noués, comme avec l’IME du Recueil voisin, et une 
boutique a ouvert dans la fermette restaurée. 
Infos : 327 rue de Lannoy ; lafermedurecueil.com
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Sur les 2 700 hectares de la ville, près de 1 000 ha sont des zones non urbanisées.

460 ha sont exploités par des agriculteurs. La grande majorité de ces terres se trouvent à proximité du parc du Héron.

Parmi ces 460 ha, 75 appartiennent à la Ville et près de 180 à la Mel. 

On compte 10 sièges sociaux classés agricoles, avec 26 exploitations.

La Ville gère elle, pour l’instant, 9 baux agricoles sur ses propres terres.

Le reste de ces 1 000 hectares est composé de parc, lacs, espaces de jeux, jardins familiaux ou partagés, forêts, 

espaces boisés, espaces verts de toute taille de plus en plus « différenciés »… Sans oublier les espaces propriétés de 

particuliers… que certains d’ailleurs aimeraient construire. 

Mais cela est une autre histoire.

Repères

Qui ne connaît pas la « ferme Bonvarlet » ? Une véritable 
institution… Et aussi une (longue) histoire de famille. 
Tentative de résumé : le bâtiment a été construit par Jules 
Messien, dont les vaches paissaient là où plus tard a 
été creusé le lac du Héron. Parmi les enfants de Jules et 
Jeanne, Chantal… qui épouse Bernard Bonvarlet. 
Le couple élève ici pendant plus de 60 ans des chevaux 
Traits du Nord… Jusqu’au décès de Bernard, en 2019, puis 

de son épouse. Progressivement, Damien David, époux 
de leur fille Sylvie, reprend le flambeau. En parallèle à son 
travail (chef d’équipe des animaliers à la Mel), Damien 
et sa famille élèvent là des animaux de races régionales 
devenues rares, voire « en voie de disparition » : trois 
vaches rouges flamandes et une génisse ; une dizaine de 
poules de Bourbourg ; trois brebis boulonnaises et trois 
agneaux ; quatre ruches d’abeilles noires ; deux chiens 

Bouviers des Flandres 
et onze chevaux Traits 
du Nord… dont deux 
petits derniers, Lord et 
Lilas du Héron. 
Après une difficile année 
« sans », les balades et 
animations reprennent 
pour « Les du Héron », 
également le nom de 
la page Facebook 
suivie par tous les 
amoureux de ces 
animaux… dont certains 
ont même réalisé des 
affichettes accrochées 
aux barrières pour 
les présenter aux 
promeneurs.

« Sauvegarder les races régionales »
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Samedi 25 septembre

De jeunes talents en concert
À la médiathèque à 17h, concert des étudiants de 
l’ESMD (École supérieure musique et danse des Hauts 
de France), des talents venus de toute la France et 
d’ailleurs. Gratuit.
Infos : mediatheque.villeneuvedascq.fr

Dimanche  
26 septembre
Théâtre / danse /  
jeune public

À la Ferme d’en Haut 
à 11h et 15h, la Cie 

CNC - Nathalie Cornille présente  
« Ball Room » pour les enfants 
de 1 à 3 ans. Durée 45 mn. 
Tarifs : 8 et 5 €. 
Réservations au 03 20 61 01 46. 
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Mardi 28 septembre
Documentaire 

À la Ferme d’en Haut 
à 20h, projection 
du  documenta i re  

« Islande, île d'enfer », suivie 
d'une discussion avec le voya-
geur-réalisateur Pierre-Marie 
Hubert, dans le cadre du cycle 
Découvertes. Tarifs : 8 et 5 €. 
Réservations au 03 20 61 01 46. 
Infos : lafermedenhaut.ville 
neuvedascq.fr

Mercredi  
29 septembre
Jeune public /  
ciné goûter

À la médiathèque municipale à 
14h et à 15h30, plusieurs des-
sins animés avant un petit goû-
ter (spécial 2 à 5 ans). Durée 
45 mn. Gratuit. Réservation 
conseillée au 03 20 61 73 00.

Du 28 septembre  
au 2 octobre
Théâtre

Le Théâtre d’à côté reçoit, à la 
grange de la Ferme Dupire, trois 
spectacles du Festival des pays 
du nord : « Oh les beaux jours » 
le 28, « Les pâtissières » le 
30, « Enivrez-vous » le 30. 
Tarifs et réservations : http://
festival.urncta.org

Vendredi 1er octobre
Théâtre / impro 

À la Ferme d’en Haut 
à 20h30, Impro Fight, 
par la Cie L’Instant T. 

Deux comédiens, des thèmes 
lancés par le public, un com-
bat sans pitié et beaucoup 
d’éclats de rire. Tarifs : 8 et 5 €. 
Réservation au 03 20 61 01 46. 
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3  
octobre

Les portes ouvertes d’ateliers 
d’artistes. Dans toute la ville 
(et le département) peintres, 
illustrateurs, sculpteurs, photo-
graphes, vidéastes, céramistes 
et bien d’autres ouvrent l’intimité 
de leur espace de création. 
Liste complète : poaa.lenord.fr

Mardi 5 octobre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente 
« Grasse matinée », par la 
Compagnie du Marque-page. 
Dans un cimetière, Babeth et 
Artémise, voisines de cercueil, 
devisent… Tarifs : 8 / 5 €. 

Samedi 2 octobre
Concert / 
musiques 
actuelles

Ça va groover ! 
À la Ferme d’en Haut à 
21h, le Groove des fa-
milles va nous faire dan-
ser. Sept DJs avec pour 
leitmotiv la (re)décou-
verte de pépites vinyles 
de toutes les époques 
et de tous les styles. 
Mehmet Aslan mixe 
sonorités folkloriques 
orientales et électro-
niques. Tarifs : 8 et 5 €. 
Réservation au 
03 20 61 01 46. 
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Les 8 et 9 octobre
Théâtre

Corps et âme
À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente « Corps & âmes ». Une 
communauté quitte un monde chaleureux pour tenter 
de se reformer dans un autre, plus hostile… 
Le dispositif est original : deux spectacles simultanés, 
deux lieux, deux expériences de spectateurs.
Infos : letheatredacote.net, réservations : 
09 64 12 87 32 et letheatredacote@wanadoo.fr

Infos : letheatredacote.net, ré-
servation : 09 64 12 87 32 et 
letheatredacote@wanadoo.fr
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les lundis, mercredis et jeudis 
sur réservation (mediation@
atelier-2.com). Visite-atelier en 
famille les samedis 2 (3 à 5 ans) 
et 9 octobre (6 à 12 ans), de 
14h à 16h.
Infos : 03 20 05 48 91 ;  
atelier-2.com

Jusqu’au  
12 novembre

Des pieds et des mains, au 
musée du Terroir. Ganterie, 

cordonnerie, bijouterie… à la 
découverte de ce patrimoine 
spécialisé à partir d’objets des 
collections. Gratuit le premier 
dimanche du mois et du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h (en-
trée : 4 / 2 €). Visite virtuelle sur 
villeneuvedascq.fr
Infos : carrière Delporte 
(Annappes), tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir.villeneuvedascq.fr

Jusqu’au  
28 novembre

Giorgio Griffa, 
Merveilles de 

l’inconnu. Au LaM, l’univers 
de cet artiste turinois discret se 
dévoile à travers une centaine 
de dessins et de grandes toiles 
brutes couvertes de lignes et 
chiffres de couleurs lumineuses. 
Infos : 1 allée du Musée, tél.  
03 20 19 68 68 ; musee-lam.fr

 
Jusqu’au 22 février 
2022 (prolongation)

Les Secrets de 
Modigliani. Au 

LaM, 25 peintures ont été étudiées 
en laboratoire et sont présentées 
recto-verso. Ces revers sont une 
mine d’indices qui permettent de 
retracer l'histoire d'une œuvre, son 
parcours ou sa filiation.

Jusqu’au 28 août 
2022

Tous sportifs ! La science oc-
cupe le terrain, au Forum dépar-
temental des Sciences. Récoltez 
des informations sur la physio-
logie, la biologie, la physique, 
l’histoire ou encore la méca-
nique du sport. Réservation 
obligatoire au 03 59 73 96 00. 

Uniquement en visite guidée. 
Ouvert les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h.
Tarif : 6 €. Gratuit moins de 
26 ans, Pass musées C’ART, 
Dép’Art et pour tous les 1er di-
manche du mois.
Infos : forumdepartemental-
dessciences.fr

Jusqu’au  
22 novembre 2022

Mon Dodo, au Forum des 
sciences, séances animées 
pour les enfants jusqu’à 7 ans 
accompagnés. À quoi sert de 
dormir ? Que se passe-t-il 
quand je dors ? Réservation 
obligatoire au 03 59 73 96 00. 

Sans limite de temps

Le Mémorial Ascq 44 est ou-
vert le mercredi de 13h30 à 
17h, les jours fériés et le 1er 
dimanche du mois de 14h30 
à 17h30, visite libre et gra-
tuite. Possibilité d’un parcours 
mémoriel guidé dans les rues 
d'Ascq à 15h, tarif 3 € / 2 €. 
Chaque 1er dimanche, il est 
gratuit, départ à 15h30.
Infos : 79 rue Mangin (Ascq), 
tél. 03 20 91 87 57.

Jusqu’au  
26 septembre

Guillermo 
K u i t c a ,  

dénouement, au LaM. Une dé-
couverte de cet artiste argentin 
entre dessins, peintures et ins-
tallations.

Jusqu’au 3 octobre

Vois ce bleu 
profond te 

fondre, de Laure Prouvost, au 
LaM. Une installation immer-
sible qui mêle vidéo, dessin, 
tapisserie, céramique, articu-
lés autour d’un récit filmé. 

Du 27 septembre au 
20 octobre

Voyages : à la galerie 
de l’Atelier 2, le fruit 
de voyages créa-

tifs à Amiens, Arles et la côte 
d'Opale. Entrée libre. Visites de 
groupes avec ou sans atelier 

Samedi 9 octobre
Concert / musique de 
chambre

À 20h à l’église Saint-Sébastien 
(Annappes), Quatuor en liberté 
présente le quatuor Akilone et 
ses amis pour une Nuit trans-
figurée. Le sextuor à cordes de 
Schoenberg évoque la rédemp-

tion de l'amour, sur un texte du 
poète Richard Dehmel, avant 
Beethoven et sa nuit musicale 
(opus 131). Tarifs : 8 et 12 €.
In fos e t  réservat ion :  
quatuor-en-liberte.fr

Le dimanche  
10 octobre

Concert / jazz

À la Ferme d’en Haut 
à 17h, Jazz à Véda présente 
Saxtoy, cinq saxophonistes 
autour de Franck Coulibaly, ac-
compagnés d’un duo basse/bat-
terie, pour un son groovy à sou-
hait. Première partie : le collectif 
Jazz à Mons. Tarifs : 8 / 5 €.  
Réservation : jazzaveda.com

Théâtre/ en famille

À la ferme Dupire à 16h30, 
le Théâtre d’à côté présente  
« Super 8 », par la Cie des 
Gobe-sons, un ciné-concert  
devant un vieux projecteur… 
Dès 5 ans. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr 
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AÎNÉS

Sous réserve des règles sanitaires en vigueur à ces dates, le 
service municipal des Aînés devrait organiser un Automne bleu 
exceptionnel, du 4 au 23 octobre. 
Trois semaines qui mettront en lumière les aînés, leurs activités, 
leurs envies, leurs aspirations… Avant-goût d’un programme 
éclectique et divertissant, conditionné par la situation sanitaire 
du moment.

Grands rendez-vous
Le samedi 9 octobre dès 
14h, un thé dansant aura lieu 
à la salle Marianne (rue de la 
Station, Annappes, à partir 
d’1 €).
Les vendredi 15 et 
samedi 16 octobre de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
aura lieu le Forum des 
aînés, ouvert à tous. Il est 
organisé avec de nombreux 
partenaires (Carsat, CCAS, 

ANCV seniors, Clic, OMS, clubs aînés, MJC, Défi autonomie 
senior, ergothérapeute, Cric crac compagnie, Université du temps 
libre) sous le thème « Bien dans son âge, bien dans son territoire ».
Le samedi 23 octobre à 15h à l’Espace Concorde, 300 places 
sont disponibles pour un « Hypnotic cabaret ». (dès 1 €).

Culture et découverte

Il y aura aussi des visites guidées du parc Asnapio (les 5 et 6 
octobre à 10h, gratuit), du musée de la Piscine de Roubaix (le 
5  à 10h, à partir de 1,20 €), du Vieux Lille (le 7 à 10h, à partir 
de 1,20 €), du musée du Terroir (les 5 et 12 à 14h, gratuit), de 
l’Atelier 2, avec aussi des ateliers collage et gravure (les 6 et 13, 
à partir de 0,80 €), de la maison natale de Charles de Gaulle (le 
14 à 13h45, à partir de 1 €), du Mémorial Ascq 44 (le 14  à 14h, 
gratuit), du musée des Moulins (les 4, 11 et 18  à 10h, à partir de 
1 €), du LaM (le 22 octobre à 10h, à partir de 0,60 €), de la Villa 
Cavrois (le 14 octobre à 10h15, à partir de 1,40 €).

AUTOMNE BLEU, DU 4 AU 23 OCTOBRE 

Bien dans son âge et son territoire
Balades et excursions

Embarquez pour une escapade d’une journée : Arras, le 8 
(dès 5 €) ; Bruges, le 12 (dès 5 €) ; Tournai, le 19 (dès 3 €) ;  
St-Amand-les-Eaux, le 22 (dès 3 €).
Le jeudi 7 octobre à 10h ou à 14h30, le « City tour de Villeneuve 
d’Ascq » vous emmènera en car à la découverte des lieux 
insolites de la ville, avec des visites piétonnes (à partir d’1 €). 
Et le vendredi 22 octobre, enfourchez votre vélo pour une 
balade le long de la voie verte vers le parc du Héron (gratuit).

Des ateliers culinaires
Au « menu », de la cuisine corse le 18, portugaise le 19, à préparer 
en groupe, ou encore un atelier idées succulentes, création 
artistique sur différents supports (à partir de 3 €).

Sport, santé et bien-être
À venir, un tournoi au bowling Van-Gogh (le 6, tarif bowling), 
des ateliers de fabrication de produits cosmétiques (le 5) et 
ménagers (le 12, à partir de 0,50 €) et, avec l’association Soliha, 
une sensibilisation aux économies d’énergie et à l’adaptation du 
logement en cas de perte d’autonomie, les 4, 11 et 18 octobre 
à 14h (gratuit).

Multimédia
Les 6 et 13 octobre, un accompagnement « VIP » vous aidera 
à maîtriser vos portables, tablettes et ordinateurs (à partir d’1 €).

En pratique
Le programme complet est disponible sur le site Internet de la 
Ville et à la Maison des Aînés.
Les inscriptions sont possibles via le site Internet de la Ville et à 
la Maison des Aînés. 

Infos : service municipal des Aînés, Maison des Aînés, 
rue de la Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20, 
mail : aines@villeneuvedascq.fr

Cabaret spectacle

Musée du Terroir

Bruges
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AÎNÉS

ASSOCIATIONS
Culture grecque
L’Ajvah donne des cours de 
grec moderne les lundis et 
mercredis soir, à la Maison des 
Associations rue Devred et de 
danses grecques le vendredi 
soir au Palacium.
Infos : ajvah.com ;  
mail: ajvah59@yahoo.fr

… Ou italienne 
Italianissimo dispense des 
cours d'italien du lundi au 
vendredi au LCR Jean-Vilar 
(Hôtel-de-Ville) ou 14/16 local 
des Fiacres (Flers-Bourg), à la 
Maison des Genêts (Résidence) 
au Petit-Bosquet (Flers-Bourg) 
selon les niveaux et les jours. 
Cours 4/12 ans le mercredi de 
16h30 à 17h45 au LCR Jean-
Vilar. Reprise à partir du 
24 septembre.
Infos : 06 71 26 34 45 
ou 06 03 86 51 27.

Échanges franco-
allemands
L'Association franco-allemande 
pour l’amitié entre Villeneuve 
d’Ascq et Leverkusen (Aaval) 
exposera ses activités lors 
de l'assemblée générale le 
mercredi 8 septembre à 18h, 
salle des Genêts d'or. 
Pour les cours d'allemand, 
rapprochez-vous de 
l’intervenant, M. Hildebrandt, 
via le site Internet http://aaval.eu 

Bienvenue 
à la retraite
Jeune retraité ? Participez à l’un 
des cycles « Vivons retraite » de 
la Carsat au centre social Flers-
Sart les 21, 23 et 24 septembre, 
les 16,18 et 19 novembre et les 
25, 27 et 28 janvier.
Infos : centre social, bd 
Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10. 

Du figuratif à l’abstrait
 
Une nouvelle activité est proposée par 
l’Association des bénévoles œuvrant aux loisirs 
des aînés villeneuvois (Ablav) au foyer du Petit-
Bosquet, à partir du 13 septembre : un atelier 
de création artistique animé par Lydie, diplômée 
de l’école des Beaux-arts. 
Pas besoin de savoir dessiner ou peindre, le 
but n’est pas de reproduire un paysage ou un 
personnage, mais de partir d’éléments figuratifs 
pour tendre vers une forme d’abstraction.
Différentes techniques seront utilisées : collage, 
peinture, fusain, craie grasse, pastels, gravure 
sur des emballages de lait ou de jus de fruits….
Vous pourrez également vous essayer à la 
poterie à base d’argile et peinte à l’acrylique.
L’activité commencera le lundi 13 septembre 
de 9h30 à 11h30, au foyer du Petit-Bosquet, rue 
Alexandre-Detroy à Flers-Bourg.
Pour cette première rencontre, amenez papier, 
crayons ou tout autre support. 
Inscriptions auprès de l’animatrice, 12 places 
disponibles.

Infos : 06 49 99 92 08 
et philippe.roger44@sfr.fr

Douze couples en or

Le samedi 2 octobre, la Ville mettra à l’hon-
neur douze couples qui fêtent leurs noces de 
diamant et d’or. La cérémonie se déroulera à 
l’Espace Concorde ou au Palacium, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire et dans 
des conditions optimales de sécurité.
M. et Mme Cattelain-Dubus célèbrent leurs 
noces de diamant (60 ans de mariage), 
M. et Mme Schmidt-Lagace, M. et Mme 
Vanholderbeke-Snacke, M. et Mme Dufour-
Bultez, M. et Mme Tulpin-Duthoit, M. et Mme 
Bouchard-Holin, M. et Mme Duhoo-Cuvelier, 
M. et Mme Lepoutre-Tiberghien, M. et Mme 
Vandemeulebroucke-Loones, M. et Mme 
Legros-Lazzarino, M. et Mme Lenaerts-Willem 
et M. et Mme Pâque-Denis leurs noces d’or 
(50 ans de mariage).

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2022

Demandes avant  
le 30 novembre 2021 !
Les associations villeneuvoises ont jusqu’au 
30 novembre 2021 pour déposer leur de-
mande de subvention 2022.
La formalité peut s’effectuer en ligne, via 
le portail ASSOVA. Le portail villeneuvois 
des associations a été conçu pour faciliter 
les demandes, sécuriser et simplifier les 
procédures avec la mairie. Il permet aussi 
de mettre à jour les informations de l’asso-
ciation, de transmettre des documents aux 
services municipaux ou de consulter la liste 
des aides supplétives.
L’accès au portail ASSOVA se fait grâce à 
un identifiant et à un code d’accès, fournis 
à l’association par le service municipal réfé-
rent (Sports pour les clubs sportifs, Culture 
pour les associations culturelles, ou Vie as-
sociative).
Si vous êtes une nouvelle association ou si 
vous ne disposez pas de ces identifiants, 
contactez votre service référent.

Infos : service de la Vie associative, 
10 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 43 50 05 
et vieasso@villeneuvedascq.fr

SOLIDARITÉ

« 200 mètres »
C’est la distance qui 
prive un père palestinien 
de sa famil le, de 
l’autre côté du mur de 
séparation israélien... 
rendant son quotidien 
très difficile.
Le groupe local de 
l’Association France 
Palest ine sol idari té 
(AFPS) organise un 
échange autour du film 

« 200 mètres », réalisé par le Palestinien 
Ameen Nayfah et plusieurs fois primé à sa 
sortie en 2021. La projection a lieu le jeudi 
23 septembre à 20h au cinéma le Méliès, 
rue Traversière (métro Triolo). Tarif Méliès.

Infos : afps-villeneuvedascq.org
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

En septembre, 
je bouge autrement
En cette rentrée, on garde la bonne résolution de l’été et on privilégie 
les modes de déplacement bon pour la planète… et pour nous.
• Semaine de la mobilité : du 20 au 25 septembre, ren-
dez-vous au travail autrement que seul en voiture. Inscrivez votre 
entreprise ou association sur challenge-mobilite-npdcp.fr  
• Vers Lille à vélo : samedi 11 septembre à 10h, depuis l’hô-
tel de ville, découvrez les parcours pour rejoindre facilement la 
gare de Lille. 
• Village de la mobilité : vendredi 17 septembre dès 11h30 
devant l’hôtel de ville, testez un vélo cargo, des trottinettes et 
des overboards, informez-vous avec la SNCF, Kéolis et l’Adav et 
effectuez de menues réparations sur votre vélo avec l’aide des 
Jantes du Nord (créneaux horaires sur inscription).
• Mes courses à vélo… En octobre, relevez ce challenge : 
quatre visites à vélo à faire valider parmi les commerçants parte-
naires et des lots à la clef.
• … En vélo cargo ? Samedi 2 octobre de 10h à 15h face à 
la librairie les Lisières à Ascq, testez gratuitement un vélo cargo 
avec l’association Vélowomon.

Infos : villeneuvedascq.fr

Une rentrée grandeur nature
En septembre avec le service Développement durable, des 
ateliers et des sorties pour une rentrée nature…
• Balade à la découverte des plantes sauvages comes-
tibles, samedi 11 à 10h à la Ferme du Héron. Cueillez, cuisi-
nez puis dégustez les plantes autour de chez vous.
• Formation compostage, mercredi 15 à 14h à la Ferme 
du Héron. Une prime pour l’achat de composteur est acces-
sible aux habitants grâce à la formation.
• Cuisiner avec ses enfants, vendredi 17 à 18h à la Ferme 
du Héron, avec des recettes anti gaspi.
• Cuisiner les épluchures, samedi 18 de 10h à 12h à la 
Ferme du Héron. 
• Formation isolation des murs (théorie), samedi 18 
en webinaire et samedi 2 octobre isolation des combles 
(théorie) à la Maison de l’habitat durable, à Lille. Horaires 
lors de l‘inscription.
• Repair Café, lundi 20 à 18h au Forum départemental des 
Sciences, pour réparer plutôt que jeter avec l’aide de béné-
voles.
• Yaourt avec et sans yaourtière, samedi 25 de 10h à 12h 
à la Ferme du Héron. Dégustations de yaourts préparés avec 
différentes méthodes et échanges de recettes.
• Cosmétiques solides, samedi 25 de 10h à 12h à la 
Ferme d’en Haut, fabrication d’un shampoing et d’un déo-
dorant. 
• L’eau de la nature, samedi 25 à 10h à la colline des 
Marchenelles, à la découverte des petites bêtes de la mare, 
des plantes des zones humides...
Inscription en ligne sur villeneuved’ascq.fr/ mes services en 
un clic

Infos : 03 20 43 19 50 et ddvascq@villeneuvedascq.fr

Rencontres au vert
Le dimanche 3 octobre de 15h à 
18h, rendez-vous à la Ferme d’en 
Haut pour un après-midi d’anima-
tions gratuites autour de la récup’ 
et du faire soi-même.
Vous visiterez les jardins potagers 
et échangerez avec l’associa-
tion CarréO sur les pratiques du 
carré potager, participerez à des 
activités (confection de boules de 
graines pour les oiseaux et de pro-
duits ménagers), troquerez des 
graines avec APC, découvrirez 
Vascq’Amap, ferez réparer vos appareils et vélos au Repair Café, découvrirez le 
Land’art...
Ou encore, cueillez, cuisinez puis dégustez des plantes sauvages comestibles lors 
d’une balade dans les environs de la Ferme. Départ à 15h.
En partenariat avec le service du Développement durable.

Infos et inscriptions : 03 20 61 01 46.

SPORT

Comme l’oiseau (peng)
L’Oiseau Peng, association villeneuvoise 
de taiji quan, reprend ses activités au dojo 
Roger-Leignel, 51 bd de Valmy, le mardi 
14 septembre à 20h.
Le taiji quan développe la souplesse, l’équi-
libre, l’attention, le calme, la concentration et 
la mémoire. 
Les horaires : débutants, mardi de 20h 
à 21h30 et samedi de 10h30 à 12h ; pra-
tiquants avancés, jeudi de 18h30 à 20h et 
samedi de 9h30 à 10h30.
L’Oiseau Peng sera présent à la Foire aux 
associations le dimanche 12 septembre. 
Des portes ouvertes seront organisées les 
samedis 18 et 25 septembre de 10h30 à 
12h au dojo.

Infos : 06 49 12 80 47, 
oiseaupeng@gmail.com 
et oiseaupeng.over-blog.com
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CITOYENNETÉ

Appel à bénévoles
Les Restos du cœur de la Cité-
Scientifique cherchent un ou 
une bénévole en mesure de 
gérer l’arrivage des dons des 
plateformes de centralisation,  
le mercredi et le vendredi matin. 

Infos : 06 11 60 32 08 
ou co2philippo@sfr.fr

Coup de pouce
Le Lions club de Bondues 
a remis deux chèques de 
3 200 € (pour deux années), 
pour financer les séances 
d’équithérapie à Auprès de 
mon arbre (Recueil) de quatre 
enfants de Polymôme.  
Ce service de l’IME du Recueil 
dépend des Papillons Blancs  
de Roubaix-Tourcoing. 

SOLIDARITÉ

LOISIRS

Bulles & planches
L’association « Temps Libre » 
propose l’atelier théâtre Bulles 
& Planches, qui accueille les 
comédiens adultes, débutants 
ou confirmés. Les répétitions 
ont lieu le mercredi sauf 
vacances scolaires de 19h à 
21h au centre social Cocteau, 
44 rue de la Contrescarpe. 
Tarif : adhésion 10 € plus atelier 
théâtre 100 € (payable en 3 fois). 

Infos : 06 20 05 25 27, 
06 60 43 22 07 ou 
theatre-bullesetplanche@
laposte.net

Loto du Bon temps
Le club du Bon temps organise 
un concours de belote dans 
ses locaux, 3 rue des Ormes, 
le vendredi 24 septembre à 
partir de 14h. Mise : 8 € par 
équipe. Inscriptions jusqu’au 15 
septembre au 03 20 05 94 92. 
À venir : un loto, le vendredi 15 
octobre à partir de 14h.

RÉTROSPECTIVE

Une expo autour de l’invasion allemande
La section villeneuvoise de l’Union nationale 
des combattants (UNC), en partenariat avec 
la Société historique de Villeneuve d’Ascq, 
les associations Mémoire vivante, U.S. Army 
reconstitution group (Usarg, spécialisée dans 
les recherches et les reconstitutions historiques) 
et l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONACVG), donnera à voir 
une exposition, du mercredi 29 septembre 
au dimanche 3 octobre, à la salle Marianne 
(rue de la Station, Annappes).
Panneaux, photos, documents retraceront 
les événements marquants de la période qui 
suivit l’invasion allemande, en 1940, avec 
un éclairage autour de l’année 1941. L’on 

pourra aussi découvrir une rétrospective 
des conflits de 1870/1871 et 1914/1918, qui 
ouvrirent la voie à la Seconde guerre mondiale 
(1939/1945).
Jacqueline Duhem, de la Société historique, 
délivrera un exposé sur ces thèmes le 
vendredi 1er octobre à 14h30.
L’exposition est libre d’accès et ouverte à tous 
les publics, y compris les scolaires.
Présentation du passe sanitaire et port du 
masque obligatoires.

Infos : UNC Villeneuve d’Ascq, 
tél. 06 14 81 48 39 
et uncvilleneuvedascq@gmail.com

CULTURE

LA ROSE DES VENTS

Nomade, mais toujours villeneuvoise
La scène nationale, premier bâtiment construit lors de la 
création du quartier Hôtel-de-Ville, amorce une rénovation 
en profondeur, avec la Ville pour maître d’ouvrage et 
principal financeur. Après le désamiantage cet été, les 
travaux débutent en novembre, pour une réouverture 
prévue fin 2023. Grande salle modernisée et sécurisée, 
mise aux normes, jauge élargie, l’ensemble offrira un 
nouveau confort aux spectateurs comme aux artistes.
Pendant les travaux, les bureaux sont installés à La 
Manufacture à Hellemmes, mais le Méliès, partie intégrante 
de La rose, devient permanence d’accueil et billetterie à la 
fois pour le cinéma et le spectacle vivant.
Pour trois saisons, la programmation se fait donc 
« nomade », grâce à des partenariats avec quinze lieux de 
la métropole. Mais l’ancrage reste bel et bien villeneuvois, 
avec 83 représentations (sur 170) ici, dont 50 à la Ferme 
d’en Haut, avec des spectacles dédiés aux familles. Pour 
toucher un plus large public, trois d’entre eux (My Brazza, 
3 petits cochons, Et des 7 nains) seront joués dans des 
établissements scolaires, des centres sociaux et des 
associations. Et en mai, les « Surgissements » d’un centaure, 
mi-femme mi-cheval, nous surprendra dans les rues…

Et au Méliès ?

Avec 300 films et 1 300 séances par an, le cinéma d’Art et essai reprend le rythme de ses interventions 
en milieu scolaire, de ses débats, de ses ciné-apéros, et de son nouveau ciné-club sur le thème 
« paysans, paysages ». La saison sera aussi jalonnée de contre point aux spectacles, à commencer 
par des ateliers marionnettes et des films Stop motion proposés du 13 au 31 octobre, alors que Nos 
petits penchants sera présenté à la Ferme d’en Haut. 
Que le spectacle (re) commence !

Infos : larose.fr, tél. 03 20 61 96 90, larosedesvents@larose.fr
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ENFANCE

ENSEIGNEMENT

Découvrez les Marmousets ! 
Située en Centre-Ville, la crèche parentale associative Les 
Marmousets accueille les enfants de deux mois et demi à trois 
ans, du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45 (accueil régulier et 
occasionnel), dans un environnement chaleureux et bienveillant. 
Quelques places sont encore disponibles pour la rentrée.
L’engagement demandé aux familles consiste à participer à la vie 
quotidienne auprès des enfants en complémentarité de l’équipe 
(permanence de 4h à 12h par mois, selon le contrat d’accueil 
de l’enfant), à assister aux réunions mensuelles, à s’impliquer 
dans les groupes (photos, communication, bricolage, etc.) et à 
effectuer une matinée dans l’année de ménage et bricolage (le 
week-end). 

Infos : marmousets@bbox.fr ou 03 20 47 20 82 
et crechelesmarmousets.wordpress.com

Accueils de loisirs 
de l’automne
Durant les vacances d’automne, les centres d’accueil munici-
paux accueilleront les enfants et les jeunes du lundi 18 au ven-
dredi 29 octobre. 
Les inscriptions sont à prendre du 24 septembre au 9 octobre 
pour les Villeneuvois et, pour les extérieurs, du 1er au 9 octobre.
Il est possible de s’inscrire de chez soi en ligne, via le compte 
Pouce et puce du site villeneuvedascq.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’Internet, les inscriptions 
restent faisables dans les mairies de quartier et à l’hôtel de ville.

Infos : services Enfance et Jeunesse et sport, 
tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

Aide à la rentrée scolaire 
Le CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale) a mis en place une aide 
de rentrée scolaire, à destination 
des enfants de 6 à 18 ans des fa-
milles villeneuvoises aux ressources 
modestes.
Le barème est celui appliqué pour 
les bénéficiaires de l’aide à la 
Complémentaire santé solidaire 
sans participation financière.
Les demandes peuvent être faites 
jusqu’au 24 septembre auprès du 
CCAS, du mardi au vendredi de 9h 
à 11h30.
Le montant de l’aide varie en fonc-
tion de l’âge de l’enfant scolarisé : 

38 € pour les 6 à 11 ans, 41 € pour les 12 à 15 ans et 44 € pour 
les 16 à 18 ans.
Le bon d’achat peut être utilisé chez les commerçants locaux 
pour l’achat de fournitures scolaires, de vêtements, d’articles de 
sport.   

Infos : CCAS, Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur (Annappes), 
tél. 03 28 76 52 00 et villeneuvedascq.fr

LOISIRS

Rentrée musicale
L’École de musique de Villeneuve d’Ascq (EMVA) prendra les 
inscriptions à partir du lundi 6 septembre (quelques places 
sont encore disponibles). 
Les cours de formation musicale, de jardin-éveil et de danse 
reprennent à cette même date, ainsi que les rencontres avec les 
professeurs de formation instrumentale (reprise de ces cours le 
lundi 13 septembre). Pour la pratique collective, ce sera le lundi 
20 septembre.
Les cours sont accessibles dès la moyenne section de maternelle 
pour la danse, la grande section de maternelle pour la musique 
et sans limite d’âge (enfants et adultes).
L’EMVA propose des cursus variés (musique ancienne, classique 
et actuelle), des pratiques individuelles et collectives (chorales, 
sociétés musicales, groupes de rock…).
Une trentaine de tranches, établies en fonction du quotient 
familial, garantissent des tarifs accessibles à tous. Il est aussi 
possible de bénéficier d’une aide du CCAS et, enfin, un large 
choix d’instruments en prêt est garanti par l’école.
Les inscriptions se font sur rendez-vous, sur le site Internet de 
l’EMVA.

Infos : École de musique de Villeneuve d’Ascq, 
94 rue Corneille (Poste), tél. 03 20 91 64 88 
et www.em-va.fr
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LOISIRS
Théâtre, clown, 
impro…
Quanta propose de nombreux 
ateliers, classiques tels le clown 
ou l’impro et des nouveautés, 
comme magie ados-adultes et 
théâtre musical pour les enfants 
et les plus grands ! Le petit plus :  
un espace de jeu dans les 
conditions d’un vrai théâtre ! 
Infos : 7 chemin du Grand-
Marais, tél. 03 20 19 07 02 ; 
quanta.asso.fr ; culture@
quanta.asso.fr

Une rentrée 
romanesque
521 romans sont édités en 
cette rentrée. Rendez-vous le 
samedi 2 octobre de 10h30 
à 12h30 à la médiathèque pour 
découvrir les coups de coeur de 
la librairie SFL. Gratuit.
Réservation conseillée au 
03 20 61 73 00.

Booking club
À la médiathèque le samedi 25 
septembre de 10h30 à 12h, 
venez échanger sur les livres 
qui vous ont plu, déplu et faire 
le plein d’idées ! 
Accès libre et gratuit.

La rentrée 
du comité ados
Prochain comité Ado de la 
médiathèque municipale : 
le samedi 18 septembre 
à 14h. Pour partager ses 
coups de cœur, découvrir les 
nouveautés… Bons lecteurs 
dès 12 ans, gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 (Émile 
ou Nathalie) ou bibli@ville 
neuvedascq.fr ;
mediatheque.villeneuve-
dascq.fr (rubrique : Yakalire)

JEUNESSE

Une braderie festive 
et solidaire
Les vendredi 3, 
samedi 4 et di-
manche 5 sep-
tembre, les Clowns  
de l’espoir orga-
nisent une braderie 
festive et solidaire 
au château de 
Flers.
Des articles neufs 
et de seconde 
main autour de 
l ’enfant  (vête-
ments, jouets, jeux, 
livres, accessoires de puériculture), du linge de 
maison, de la décoration et quelques produits 
connectés provenant de dons d’entreprises, de 
commerçants ou de particuliers seront propo-
sés à la vente à des prix très solidaires.
Au menu également, des animations clow-
nesques, des jeux pour enfants (château gon-
flable, maquillage, pêche aux canards), une 
tente aux contes, une tombola, de la musique…
Vendredi 3 de 17h à 20h, samedi 4 de 8h à 
19h et dimanche 5 septembre de 8h à 13h 
au château de Flers, chemin du Chat-Botté. 
Présentation du passe sanitaire obligatoire !

Infos : 03 20 05 30 96 
et lesclownsdelespoir.fr

LOISIRS

AU MUSÉE DU TERROIR

Vous imprimez ?
Le premier dimanche du mois, le musée du Terroir 
ouvre gratuitement ses portes. Le 3 octobre de 14h30 
à 17h30, découvrons les modes d’impressions d’antan. 
Au programme : démonstration d’une machine 
typographique, ancêtre de l’imprimante, avec la Maison 
de la Typographie d’Haspres, jeu des encres végétales 
avec la Maison ZD, sceau à la cire avec l’illustratrice 
Manon Paquet… Et le musée sortira de ses réserves 
une machine à écrire du début du 20e siècle, sur 
laquelle vous pourrez taper des petits mots.
La visite du musée peut se faire librement.

Infos : 12 carrière Delporte, rue Pasteur 
(Annappes), tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir@villeneuvedascq.fr

Ekiden : le temps 
des inscriptions
La troisième édition d’Ekiden, organisée par 
le Vafa aura lieu le dimanche 10 octobre, 
au cœur du Parc de la Haute-Borne. 
Le principe est simple : en famille, entre 
amis ou entre collègues, les participants 
parcourent, en relais, la distance reine du 
marathon. Par équipe de six coureurs, 
effectuant une distance courte (entre 5 et 
10 km), tout le monde peut prendre part à 
cette belle fête de l’athlétisme, du coureur 
confirmé au jogger du dimanche !

Inscriptions en ligne 
sur ekidenvdascq.fr

SPORT
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SPORT

Hatha zyoga
L’association Samyoga propose 
des séances de hatha zyoga le 
mardi (9h/10h15 et 10h30/11h45) 
et le jeudi de 10h15 à 11h30 à la 
Maison des Genêts, le mercredi de 
19h à 20h15 et le jeudi de 18h30 à 
19h45 aux Lauriers à Ascq. 
Infos : samyogava@laposte.
net ; 06 86 41 24 03 ; 
samyoga.sitew.fr

Yoga toujours
L’association Vers les Sens Ciel 
propose des cours de yoga les 
jeudis de 10h à 11h15 et de 
18h30 à 19h45 (1er cours le  
9 septembre), au LCR Émile-
Zola à Flers-Bourg. Un cours 
en visioconférence est proposé 
le mardi de 18h30 à 19h45 
(1er cours le 14 septembre). 
L’association sera présente à  
la Foire aux associations,  
le 13 septembre.
Infos : 06 58 69 34 67.

Relaxation
L’association Trait d’Union 
propose des séances de 
relaxation chaque vendredi 
de 10h à 11h à la Maison des 
Genêts. Les séances se terminent 
par une méditation de pleine 
conscience. Coût : 59 € le cycle 
de 8 séances. 
Infos : 07 83 20 26 63.

Danse libre
L’association « Le Fil de Soi » 
dispense aux adultes et aux 
enfants dès 10 ans des cours 
le mardi de 19h15 à 20h45 à la 
maternelle Calmette (Cousinerie).
Tarifs : 10 € adhésion, 30 € le 
trimestre ou 70 € à l’année, deux 
cours d’essai gratuits.
À noter : stage les 27 et 28 
novembre 2021.
Infos : lefildesoi.lautre.net 
et 06 83 66 73 55 
ou 06 51 76 63 62.

Apprendre la sculpture
Envie de vous frotter au burin, de façonner la pierre, de jouer du ciseau… ? Chaque après-midi de 
14h à 17h, du lundi au samedi, Jean Wattelet attend les plus de dix ans au jardin du Poteau rose, 
à l’angle de l’avenue du Pont-de-Bois et des rues Brèves et Breughel pour une initiation gratuite à 
la sculpture. Le matériel est fourni sur place, il faudra juste amener une blouse ou un vêtement peu 
salissant.
Ces rencontres, impulsées par l’association La Vie d’artiste, devraient aussi se compléter prochaine-
ment avec des ateliers de peinture et de recyclage.

Infos : 03 20 56 35 58 et 07 53 05 03 61.

LOISIRS

ASNAPIO

Le Moyen Âge,  
entre clichés et vérités

Dimanche 12 septembre de 14h à 18h, ré-
visons nos idées reçues sur le Moyen Âge 
lors de ce dimanche d’animations gratuites. 
Côté réalité : l’installation d’un campement 
de Francs et de mercenaires scandinaves 
du 9e siècle présentant l’aristocratie, l’arti-
sanat, les techniques de combat, l’alimenta-
tion, et l’atelier « Deviens un guerrier » pour 
les enfants à 16h30. 
Côté clichés, pour mieux s’en moquer, le 
spectacle burlesque « Les catapultés », à 
14h30, 15h45 et 17h. Et aussi : séances de 
contes, tissage, jeux médiévaux, héraldique, 
conférences sur les clichés du Moyen-Âge.
Accès au parc en fonction des conditions 
sanitaires.

Infos : rue Carpeaux, tél. 03 20 47 21 99. Site : asnapio@villeneuvedascq.fr/ Page facebook/

Les dimanches 12 de 10h à 17h, à la Ferme 
du Héron (chemin de la Ferme-Lenglet, 
Cousinerie) et 19 septembre de 10h à 13h 
place de la République à Annappes se tien-
dront les marchés fermiers du Centre d’ini-
tiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural (Civam).
Des producteurs et artisans locaux propose-
ront à la vente leurs fruits et légumes, leurs 
volailles, viandes, pains… L’occasion de 
faire vivre l’agriculture locale, de rencontrer 
des professionnels passionnés et de faire le 
plein d’aliments de saison !

L’entrée est libre et gratuite, dans le respect 
des gestes barrières.
Infos : civam-hautsdefrance.fr

Alima Hanibeche et Jean Wattelet, de l’association La Vie d’artiste,
 mettent en place des ateliers au Pont-de-Bois.

Faites votre marché !
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# À compter du 1ER janvier 
2022, les transports en 
commun seront gratuits 
pour les moins de 18 ans sur 
tout le territoire de la Mel.

# Après le 31 décembre 
2021, les pavillons X et W de 
la résidence universitaire 
Camus, au campus de 
l’Université de Lille Cité-
Scientifique, devront être fermés 
en raison de leur piètre état, 
par ordre de Frédérique Vidal, 
Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation. 122 étudiants 
devront être relogés, un vrai 
casse-tête pour le Crous, 
qui doit à la fois faire face 
à un afflux d’étudiants et à 
une pénurie de logements. 
1 200 logements sont 
actuellement en réhabilitation, 
19 000 demandes ont été reçues 
et seules 3 600 chambres 
sont disponibles.

# Un numéro local unique 
de premier contact avec les 
Centres médico psychologiques 
de l’EPSM de l’agglomération 
lilloise a été mis en place : 
le 03 20 63 76 63.

# Nevermore, la 8e tournée 
de Mylène Farmer, démarrera 
le samedi 3 juin 2023 
au stade Pierre-Mauroy.
Les billets seront en prévente 
le 1er octobre à 10h, sur 
mylenefarmer-nevermore2023.
com, puis, dès le 4 octobre 
disponibles sur le site du stade 
Mauroy et les plateformes 
de vente traditionnelles.

Une aide pour 
financer le jardin 
à partager

Une charte métropolitaine pour 
la téléphonie mobile 

La Ville de Villeneuve d’Ascq a candidaté à 
l’appel à projet « Jardin partagé », financé 
par l’État dans le cadre du plan de relance. 
Une délibération présentée par Valérie 
Quesne, adjointe aux Aînés et aux rela-
tions intergénérationnelles, et votée lors du 
conseil municipal du 29 juin.
La création du jardin partagé de la Maison 
des Aînés, 2 rue de la Station à Annappes, 
lui permet en effet de remplir les conditions 
requises pour l’obtention d’une aide d’un 
montant égal à 50 % du montant du projet 
sans dépasser les 20 000 euros. 
Le jardin partagé de la Maison des Aînés 
est un projet global qui se découpe en 
trois volets. Le premier, « Rencontre autour 
du jardin », permet aux usagers inscrits  
à la Maison des Aînés de se rencontrer 
autour de la culture des fruits et légumes. 
Le deuxième, « Rencontre intergénération-
nelle autour de la culture responsable », est 
matérialisé par un partenariat avec l’école 

maternelle Louise-de-Bettignies, dont les 
élèves viendront sur site découvrir le mode 
de culture responsable et suivre l’évolution 
des cultures tout au long des saisons. Le 
troisième, « De la terre à l’assiette », plus so-
cial, offrira de cuisiner les fruits et légumes 
récoltés et de proposer des repas aux aînés 
en situation de précarité. 
D’autres actions sont à venir : création d’une 
grainothèque, ateliers de lecture musicale, 
de poterie, de soins naturels cosmétiques 
et domestiques, formation au compostage 
et au zéro déchet, séances de relaxation et 
de yoga… 

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr (ru-
brique ma mairie, conseil municipal, 
puis ordres du jour et comptes-rendus 
du-conseil-municipal)

La Mel a mis en place une charte qui en-
gage les principaux opérateurs de télépho-
nie mobile, des bailleurs sociaux et la qua-
si-totalité des communes de la Mel. La Ville 
de Villeneuve d’Ascq y a adhéré, lors du 
conseil municipal du 29 juin.
L’objectif de la charte est de parvenir à un 
bon maillage des antennes pour l’ensemble 
du territoire de la Mel, tout en respectant 
le principe de développement raisonné de 
cette technologie, la bonne insertion paysa-
gère des équipements et leurs mutualisa-
tions. 
Les dossiers d’informations préalables sont 
renforcés et harmonisés, des engagements 
partenariaux mis en place, la co-localisation 
encouragée, les redevances payées par les 
opérateurs aux collectivités harmonisées. 

Des mesures régulières, effectuées par 
l’Agence nationale des fréquences (ANFR), 
étudieront le niveau d’exposition sur le terri-
toire afin de prévenir toute anomalie d’expo-
sition aux rayonnements.

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr/ordres-
du-jour-comptes-rendus-proces-ver-
baux-du-conseil-municipal



La Tribune         septembre 2021 29

L’éco’

La « RouVilla », un projet de colocation 
avec des seniors
L’affiche apposée à la fenêtre de la famille 
Rouvillain, rue Louis-Constant, annonce son 
projet : la création d’une « RouVilla ». De quoi 
s’agit-il ? D’un « habitat inclusif intergénéra-
tionnel, colocation entre notre famille et six 
personnes âgées autonomes. Nous souhai-
tons proposer un accompagnement différent 
de la vieillesse. La perte d’autonomie peut 
être accentuée par l’isolement, la solitude. 
Partager un quotidien à plusieurs, c’est sti-
mulant. On fera des choses ensemble, des 
sorties, des activités… », explique Florence. 
Plus précisément ? « Pour un loyer environ 
moitié moindre de celui d’une résidence 
service classique, chacun aura sa chambre, 
sa salle de bain et partagera les espaces 
communs de la maison et les repas, comme 
dans une vraie famille », explique Florence, 
qui pour concrétiser l’idée a tourné une page 
professionnelle, tandis que François, son 
mari, gardera son emploi d’ingénieur infor-
matique. 
Le profil de seniors concernés : « des per-

sonnes seules et non des couples, de 65 ans 
et plus, de catégorie 5 à 6 selon la grille offi-
cielle de l’AGGIR ».
Où en est la RouVilla, au montage entrepre-
neurial ? « Nous recherchons une habitation 
suffisamment grande, non loin d’ici pour ne 
pas changer nos enfants d’école, au Sart ».  
Des contacts ont déjà été pris, quelques per-
sonnes sont intéressées, avec lesquelles la 
famille souhaite « co-construire le projet ». 
Infos : larouvilla.fr ; mail : florence@larouvilla.fr, 
tél. 06 07 03 82 68.

Tout est parti d’un arrache-cœur, voilà deux 
ans : « De magnifiques arbres anciens ont 
été abattus derrière la maison familiale à 
Ascq pour bâtir des habitations. J’ai réalisé 
qu’il est essentiel de préserver notre environ-
nement, de réutiliser la matière plutôt que de 
sur consommer et jeter… ». Coralie Velut, 
formée au graphisme et à la communication, 
ne se voit alors pas passer sa vie devant un 
ordinateur : « J’avais besoin de créer de mes 
mains ». 
Ses premières réalisations ont pour matière 

première les souches de ces arbres regret-
tés. Une matière sensuelle, organique, qui 
attire la caresse, lisse à force de ponçage 
ou au veinage à fleur de « peau ». La dureté 
tortueuse de l’olivier, le saule tout en creux, 
l’if, l’érable, le chêne, le peuplier, chaque 
essence a son caractère, avec lesquels elle 
passe de longues heures dans l’intimité de 
son atelier dans le jardin familial.
Sous le nom de « Pump my souche », la jeune 
femme commercialise à distance des as-
sises, des tables, des lampes… Des ferron-
neries à la cire d’abeille, tout provient de la 
région et le bois est toujours issu de coupe 
non volontaire, chez les particuliers ou les 
professionnels qui la contactent.
Coralie souhaite démocratiser l’accès à ces 
objets uniques : « vous pouvez arriver avec 
votre bois, un projet en tête, je crée en fonc-
tion de la demande… ».
Infos : pimpmysouche.com ; 
Instagram @pimpmysouche

# Nomad Cook, 36 chaussée 
de l’Hôtel-de-Ville, cuisine 
depuis mai des couscous et 
des salades à composer, des 
nems, sandwiches, desserts… 
Le tout, frais et fait maison. 
Un service traiteur livre 
également sur commande. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 11h30 à 15h, tél. 03 20 
79 31 73 ou 06 74 54 50 03 
et site : nomad-cook.com

# Émilie Holvoet a ouvert 
un cabinet de magnétiseuse, 
réflexologue plantaire et 
conseil en Fleurs de Bach 
(71 rue des Fusillés, à domicile 
pour l’instant). Sur rendez-
vous au 06 61 73 17 92.  
Infos : emilieholvoet.fr 

# Saïda Chajai-Karoumi a 
ouvert un cabinet de diététique 
au 90 bis rue Yves-Decugis 
(Triolo) au sein du cabinet 
médical annexe à la nouvelle 
pharmacie du stade Triolo. 
Les consultations se font 
sur rendez-vous, à prendre 
au 06 51 41 28 83 et via 
https://nutrium.io/p/chajai

# Stéphanie Vanbremeersch, 
« sophro coach » propose 
un accompagnement en 
développement personnel, de 
la sophrologie, de la relaxation 
et du massage ayurvédique. 
Au cabinet paramédical 114A 
rue Colbert. Sur rendez-
vous : 06 62 39 55 75.

# Stéphanie Lienard, 
psychologue libérale, 
propose des consultations 
à domicile (Villeneuve d’Ascq et 
alentours) et des consultations 
à distance en visio. 
Infos : 06 20 44 14 98 ; 
mail : stephanie.lienard.
psy@gmail.com

Deuxième vie pour les souches d’arbres
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Action commune citoyenne Écolo SolidAire

Rassembler pour garantir la santé 
collective

Depuis cet été, le passe sanitaire est devenu obligatoire 
pour accéder à des lieux de soins, de loisirs (piscines, 
bibliothèques, espaces naturels métropolitains, etc.) ou à 
des moyens de transport longue distance.
Les vaccins ont permis de faire disparaître de nombreuses 
maladies en Europe, qui font malheureusement encore 
d’effroyables dégâts ailleurs. Dans la pandémie actuelle, 
ils constituent une protection supplémentaire majeure, 
individuelle et collective.
Face à cet espoir, nous regrettons la politique menée 
par le gouvernement qui, en plus de diviser, instaure 
une société de contrôle et de chantage.
Pour lutter efficacement contre le virus, mettons en œuvre 
une politique sanitaire de proximité, en particulier 
à destination des personnes les plus à risques, et 
augmentons enfin les moyens de l’hôpital public et 
de la recherche médicale. Sortons de la situation 
d’exception dans laquelle nous vivons depuis un an et 
demi en permettant à chacun.e d’accéder dans de bonnes 
conditions à des soins adaptés. Informons, échangeons, 
convainquons.

C. Boutté, F. Delecroix, E. Kovacova, R. Leclercq,  
A. Marszalek, C. Regulski, P. Ségard

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Villeneuve d’Ascq n’est pas  
au rendez-vous : ni de la crise  
ni de l’avenir
Un Compte administratif, qui rend compte de l’exécution du 
budget 2020, d’épargnant, pas d’investisseur. Un service 
minimum frileux face à la crise.
Les effets constatés des choix de la majorité sont clairs : 
baisse des emprunts, baisse de l’investissement, baisse 
du fonctionnement. La crise ne justifie pas l’absence d’un 
plan de relance, de soutien alors même que nous avons des 
moyens conséquents.
Il s’agit d’un choix fait depuis plusieurs années : une ville 
qui investit de manière limitée démontre une fébrilité, une 
insuffisance à répondre aux enjeux d’avenir.
Nous sommes une opposition constructive avec des 
propositions déjà formulées dont :
• une cantine qui favorise la consommation de produits locaux
• une aide à l’achat de vélos, une étude sur la qualité de l’air 
dans les crèches et les écoles
• un soutien au commerce de proximité
• une mise en place des chèques vacances de 100 € pour 
les familles modestes, un passe sport santé de 50 € pour 
nos aînés
• la mise en place d’un plan jeunes pour les accompagner 
dans leurs recherches d’emplois.

F. Bariseau, D. Guerin, V. Salanon, I. Zongo 

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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• Maryvonne Girard, première adjointe déléguée à la vie quotidienne 
dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux élections, 
aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des forces de 
sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens combattants et 
manifestations patriotiques, tiendra des permanences :
• le mardi 14 septembre à 10h à l’hôtel de ville 
• le mercredi 15 septembre à 15h à la mairie de quartier de Flers-Breucq
• le jeudi 16 septembre à 10h à la mairie de quartier d‘Ascq et à 15h à la 

mairie de quartier de la Cousinerie
• le vendredi 17 septembre à 10h à la mairie de quartier de Flers-Bourg 

et à 15h à la mairie de quartier d’Annappes
• les mercredis 22 septembre et 20 octobre de 14h30 à 15h30 à la 

maison de quartier Jacques-Brel, chemin des Bergères au Pont-de-Bois.
Mme Girard est également joignable par mail : mgirard@villeneuvedascq.fr

• Lahanissah Madi, adjointe déléguée à l’accessibilité universelle et 
inclusive des citoyen(ne)s en situation de handicap, recevra sur rendez-vous 
(à prendre au 03 20 43 50 50) les mercredis 29 septembre et 27 octobre 
de 10h à 12h. 
Elle est également joignable par mail : lmadi@villeneuvedascq.fr

• Victor Burette, adjoint au Maire du secteur Nord (quartiers Breucq, Sart, 
Babylone, Recueil et Hempempont) assure des permanences sur rendez-vous, 
à prendre auprès de la mairie de quartier de Flers-Breucq, au 03 28 33 51 00 
ou par mail vburette@villeneuvedascq.fr

Contacter vos élus
Par courrier
Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq 
(en précisant le nom de l’élu ou du groupe d’élus).

Par mail ou téléphone
Via les formulaires disponibles sur la page du site Internet de la Ville 
« Les membres du conseil municipal » villeneuvedascq.fr/les-membres-
du-conseil-municipal 
• Groupe Ensemble pour Villeneuve d’Ascq (EPVA) : groupe.epva@
villeneuvedascq.fr, 03 20 43 50 68.
• Groupe Parti socialiste (PS) : vburette@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Génération.s : groupe.generations@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Mouvement des citoyens (MDC) : jperlein@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Action commune citoyenne, écolo, solidaire pour Villeneuve 
d’Ascq (Acces) : 
groupe.acces@villeneuvedascq.fr, 03 20 43 50 17.
• Groupe Naturellement Villeneuve d’Ascq (NVA) :  
fbariseau@villeneuvedascq.fr, 06 26 28 76 05.
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Groupe SociAliSte

Une rentrée scolaire 
aux côtés des familles !

À l’occasion de cette rentrée scolaire, il faut une nouvelle 
fois saluer l’engagement des équipes éducatives et 
des personnels de la Ville dans un contexte sanitaire 
incertain. 
Comme nous le réclamions, le nouveau protocole sanitaire 
présenté par l’Éducation nationale devrait désormais 
permettre une approche plus territorialisée. Espérons 
maintenant que les élus locaux seront davantage associés 
à la mise en place des mesures. 
Au-delà, nous voyons que la crise a fragilisé de 
nombreuses familles en renforçant des situations de 
précarité et les inégalités. 
C’est pourquoi notre Ville porte des mesures de justice 
sociale et de solidarité en direction des familles :
• gratuité des fournitures scolaires depuis plusieurs 
années,
• une restauration scolaire de qualité accessible au plus 
grand nombre (3 premières tranches à moins de 1 €),
• une aide spécifique pour la rentrée scolaire par le CCAS 
en faveur des familles aux ressources modestes,
• un dispositif de réussite éducative ambitieux,
• des équipements de qualité et un soutien financier aux 
projets pédagogiques portés dans nos écoles. 

Victor Burette, pour le groupe socialiste
villeneuvedascq-ps.fr

GénérAtion.S
« Une nouvelle rentrée atypique »

Nous vivons depuis 18 mois des temps historiques à bien 
des égards et cette rentrée sera donc atypique. 
Alors que les défis posés par la Covid-19 perdurent, malgré 
un vaccin qui change la donne sanitairement mais dont 
on ne sait s’il sera adopté par une portion suffisante de la 
population, il va falloir tenter de régénérer nos sociétés. 
Nous pensons que nos structures associatives, qui 
sont une richesse pour notre ville, sont particulièrement 
fragilisées. Il est vital que ces centaines d’associations 
sportives, culturelles, ou autres puissent continuer d’exister 
tant la fonction qu’elles occupent est importante pour notre 
vivre ensemble.
Mais cette régénération de notre société doit prendre 
en compte le message solennel qu’est le 6e rapport du 
GIEC : nous ne pouvons plus attendre pour infléchir notre 
trajectoire climatique. S’il est aujourd’hui trop tard pour 
empêcher un réchauffement de + 1.5 C, il existe des 
trajectoires évitant la catastrophe que serait un scénario 
à + 2 C. Les solutions passent par le développement de 
modèles de sociétés plus justes et résilientes et la fin du 
dogme de la croissance du PIB… y arriverons-nous ?

Les élus de Génération.s 

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Une maîtrise foncière renforcée  
au bénéfice des Villeneuvois

Depuis quasiment l’origine de la « nouvelle ville » de 
Villeneuve d’Ascq, le Maire et les élu(e)s municipaux font 
preuve d’une extrême vigilance pour un équilibre entre 
un développement urbain cohérent et la préservation 
d’espaces verts, de nature et d’agriculture. Cette maîtrise 
de l’aménagement passe donc aussi par le rachat de 
foncier par la Ville comme ce fut déjà le cas lors de sa 
décision de conserver en espaces agricoles le secteur 
du Héron. Ça l’est encore aujourd’hui pour accélérer et 
poursuivre notre transition de Ville nature et nourricière. 
C’est auprès de la Mel, principal propriétaire public de 
notre territoire en tant qu’héritière de l’Épale que nous 
avons exprimé notre intention de nous porter acquéreurs 
d’hectares de terres dans le quartier Pont-de-Bois et près 
du lac du Héron.
Cette maîtrise d’un foncier supplémentaire nous permettra 
la mise en œuvre d’actions visant à rapprocher les 
Villeneuvois des producteurs locaux, d’aider ces derniers 
à commercialiser leurs productions, d’accompagner la 
transmission des exploitations, d’innover et multiplier 
toutes les formes de cultures citoyennes au cœur des 
quartiers.

Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

mouVement deS citoyenS

Des vacances pour ceux  
qui ne peuvent pas partir

Grâce à l’un des nombreux dispositifs de la politique de 
solidarité municipale, 5 familles avec enfants de tous âges 
ont bénéficié d’un séjour de 10 jours en juillet à la ferme de 
la Donne à Rémuzat, à un tarif réduit, dans le cadre de la 
politique d’accompagnement social des familles mise en 
place par la Maison des Genêts.
Le but est de favoriser l’autonomie, le développement 
des liens familiaux et sociaux, par l’accompagnement des 
familles aux budgets fragilisés.
Ces familles ne sont jamais ou très peu parties en vacances. 
Elles ont bénéficié du transport, de la restauration, de 
l’hébergement sous tentes, des activités. En amont du 
séjour, les participants se sont rencontrés pour construire 
leur séjour.
Dans un site magnifique, ce temps de vacances fût un 
moment privilégié de découverte, de partage de bons 
moments, de solidarité, de consolidation des liens parents-
enfants et une mise entre parenthèses des difficultés 
quotidiennes. 
Ce séjour a permis d’offrir aux enfants un temps éducatif 
favorisant l’ouverture vers d’autres lieux et habitudes de 
vie, l’apprentissage du vivre ensemble, de la citoyenneté.

Annick Vanneste, Jean Perlein





La Tribune         septembre 2021 33

L’info quartiers

 Triolo
# La rentrée à L’espace Thales
L’Espace (24 allée Thalès) organise une matinée d’inscriptions et des 
portes ouvertes, avec un atelier danse, le dimanche 5 septembre de 
9h30 à 12h. Reprise des cours le lundi 6.
Infos : 06 30 92 34 81 / espacethales@orange.fr
 
Téléphonie mobile
# L’opérateur SFR a déposé un dossier de modification d’antenne de 
téléphonie mobile située rue de L’Épine-Les 4 Cantons. 
L’opérateur Free a déposé des demandes de modification d’antennes 
situées 310 rue des Fusillés et 161-163 rue Gaston-Baratte.
Les dossiers sont disponibles à la mairie de quartier d’Ascq.

# L’opérateur SFR a déposé une demande de nouvelle antenne au 10 rue 
des Fiacres. 
L’opérateur Free a déposé une demande de modification d’antenne située 
65 rue Faidherbe. 
Les dossiers sont disponibles à la mairie de Flers Bourg.

# L’opérateur Bouygues a déposé une demande de modification 
d’antennes situées boulevard Albert-1er, et 202 rue Jean-Jaurès.
Les dossiers sont disponibles à la mairie de quartier de Flers-Breucq

# L’opérateur Bouygues a déposé une demande de nouvelle antenne 
située 241 rue de Lille. Le dossier d’information est disponible 
à la mairie de quartier d’Annappes.  

# L’opérateur Bouygues a déposé une demande de modification 
d’antenne située 82 rue Corneille. L’opérateur Free a déposé un dossier de 
demande de modification d’antenne située rue de Pins. Les dossiers sont 
disponibles à la Maison des Genêts.

# L’opérateur Orange a déposé des demandes de nouvelles antennes 
situées Impasse Ripotecoeuil et rue de la Cousinerie.

# L’opérateur Free a déposé un dossier de demande de modification 
d’antenne située rue de la Convention. Les dossiers sont disponibles à la 
mairie de quartier de la Cousinerie.

# L’opérateur Free a déposé des demandes de modification d’antennes 
situées 3 rue Brève et 15 chemin des Vieux Arbres. Les dossiers sont 
disponibles à la Maison des Associations Nelson Mandela (Hôtel-de-Ville).

Le Maire rappelle que si l’avis de la mairie est sollicité, il n’a pas 
le pouvoir de décision en la matière et donc pas légalement le 
droit de s’y opposer, sachant que ces relais sont nécessaires pour 
tous les utilisateurs de mobiles, de téléphones ou d’ordinateurs.

À TRAVERS LA VILLE

Nettoyons la ville !
Dans le cadre du World clean up day, différents acteurs 
proposent à toutes les générations un grand ramassage de 
déchets à travers la ville, le samedi 18 septembre à 14h.
Plusieurs points de rassemblements vont permettre à tous 
de participer, l’objectif étant de ramasser le plus de déchets 
possible dans tous les quartiers. Rendez-vous au centre 

social de la Cousinerie (rue de la Contrescarpe), au centre 
social Flers-Sart (bd Albert-1er), à la ferme Dupire (rue Yves-
Decugis), au Cal Dorémi (rue Offenbach) ou au Cal Pont-
de-Bois (place Léon-Blum), où du matériel sera remis aux 
participants (pinces, gants et sacs poubelles) pour la collecte.
Un temps festif sera organisé le même jour à 18h à la ferme 
Dupire, afin que les équipes des différents points de départ 
se retrouvent et échangent leurs expériences.
Jeunes ou moins jeunes, toutes les générations sont les 
bienvenues afin d’agir ensemble pour une ville et une planète 
durables !

Infos : OMJC, ferme Dupire, rue Yves-Decugis,  
tél. 03 28 80 54 25 et omjc-info.fr

Bus : attention aux changements de numéro 
Dans le cadre d’un transfert de compétence entre la Région et la Mel, les numéros de certaines lignes de bus desservant la 
ville ont changé le 1er septembre. Seuls les numéros changent, les lignes et fréquences restent identiques.
- La Ligne 226 Wannehain-Roubaix devient la ligne 78 Baisieux-Roubaix.
- La Ligne 227 Wannehain-4 Cantons devient la ligne 72 Baisieux-4 Cantons.
- La Ligne 238 Wannehain-Gruson-Pont-de-Bois devient la ligne 73 Baisieux-Gruson-Pont-de-Bois.
Des compléments scolaires continuent d’être assurés par la Région, regroupés sous le numéro 876s vers les établissements  
scolaires de Villeneuve d’Ascq (collège Rimbaud, St-Adrien, lycée Queneau) et de Genech et Cysoing.
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CENTRE VILLE

Le projet Grand Angle de rénovation du Centre-Ville se 
poursuit avec les travaux consécutifs au projet Open’R, cet 
immeuble qui accueillera de nombreux espaces bureaux et 
500 places de stationnement à l’usage d’Open’R.
Des aménagements sont réalisés dès ce mois, dans le but 
de transformer la rue du Vercors en « cour urbaine », afin de 
laisser toute leur place aux modes de déplacements doux 
(zone 30, trottoirs plus larges, massifs d’espaces verts…) 
La rue sera également placée en sens unique, dans le sens 
Van-Gogh vers Victoires, avec maintien du double sens aux 
têtes de la rue, d’un côté pour faciliter les entrées et sorties 
du commissariat et de l’autre, pour les accès aux parkings de 
l’hôtel Ibis et des logements LMH.

Le coût total des travaux est estimé à 1 907 212 €, dont  
1 628 648 € pour la Mel (terrassement, voirie, gestion des 
eaux pluviales et réseaux) et 278 564 € pour la Ville (espaces 
verts et éclairage public).
Par ailleurs, les travaux de rehausse de la passerelle rue 
des Vétérans, initialement prévus en août, débuteront fin 
septembre pour une livraison courant octobre.
Les travaux d’aménagement du square des Verts-Tilleuls se 
poursuivent. 
Infos liées au chantier : mairie, direction Voirie 
et espaces publics, tél. 03 28 76 59 00 et voirie-
circulation@villeneuvedascq.fr
Infos projet Grand Angle : www.mel-grandangle.fr

GRAND ANGLE

Lancement des travaux 
rue du Vercors

ANNAPPES

INAUGURATION

Le jardin partagé en fête
Le samedi 25 septembre, 
le jardin partagé de la maison 
des Aînés ouvre ses portes 
pour une journée festive.
L’inauguration officielle aura 
lieu à 10h, en présence de 
Gérard Caudron, Maire et de 
Valérie Quesne, adjointe aux 
Aînés. La création et la réa-
lisation du jardin partagé ont 

coûté à la Ville 135 000 €.
De 10h à 17h, on pourra jouer, participer à des concours 
pour gagner des pommes de terre, déguster des fruits du 
jardin, fabriquer un smoothie en pédalant, découvrir le pro-
jet avec les bénévoles, s’informer sur le choix des cultures 
et des matériaux… le tout au son de l’accordéon. 
Jacques Hostyn artiste-peintre et animateur des ateliers 
aquarelle proposés aux aînés, exposera et mettra en 
vente une centaine de ses œuvres. Les sommes récoltées  
seront offertes à l’association Les Enfants de Cosette.  
Les visiteurs pourront aussi gagner l’un de ses tableaux, 
en participant à une tombola (tirage au sort à 16h).
La manifestation est ouverte à tous les publics et l’entrée 
est gratuite.

Infos : Jardin partagé de la Maison des Aînés, 2 rue 
de la Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20.

COUSINERIE

Nouveau nom, 
heureuse rentrée
Le centre social de la cousinerie (ex Cocteau), tiendra son 
assemblée générale le samedi 18 septembre de 10h à 12h.
Les activités périscolaires des 3/11 ans (multisports, bouge 
ton corps, éveil musical) et adultes reprennent le 13 sep-
tembre. 
Les inscriptions s’échelonneront du 6 au 10 septembre : 
adultes sport le lundi 6 de 14h à 18h et le jeudi 9 de 14h 
à 18h ; ateliers culturels adultes le mardi 7 de 14h à 18h ; 
ateliers petite enfance (éveil musical et sport) et enfance 
(multisports) le mercredi 8 de 14h à 18h ; Lalp / jeunesse 
le vendredi 10 journée. 
L’accompagnement à la scolarité des écoliers de René-
Clair, Calmette et Camus redémarre à partir du 4 octobre. 
Une réunion d’information aura lieu le mardi 21 septembre 
à 17h.
Les inscriptions aux accueils de loisirs de la Toussaint sont 
à prendre du 27 septembre au 8 octobre.
Vous cherchez un lieu d’accueil pour votre enfant, en 
collectivité petite enfance pour la rentrée ? L’équipe 
des Coccinelles sera enchantée de faire un bout de che-
min avec vous et votre enfant. Infos et rendez-vous au 
03 20 05 39 81.
L’Heure du conte des tout-petits accompagnés aura lieu le 
mercredi 15 septembre à 10h, à la bibliothèque du centre 
(gratuit pour les adhérents, réservez au 03 20 05 17 59).

Infos : centre social de la Cousinerie, tél 03 20 05 17 59.
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RÉSIDENCE

À L’ÉCOLE RAMEAU

« Pour vivre heureux, 
vivons ensemble ! »
… C’est le message de la 
fresque réalisée en mai sur 
le mur extérieur de l’école 
Rameau par les élèves du 
CP et les ados du Cal, en 
compagnie de l’artiste graf-
feur Michael Deroubaix (de 
Roubaix !). « Nous souhai-
tions améliorer la visibilité 
de l’école, assez enclavée 
dans le quartier. Grâce 
à la Maison des Genêts, 
nous avons bénéficié de 
l’intervention d’un artiste. 
Ensemble, il a été décidé 
d’évoquer le caractère 
cosmopolite de l’école et 
du quartier, la vie tous en-
semble… », explique Jean-
François Duponcheel, direc-
teur de l’établissement. À partir des dessins des écoliers, 
l’artiste a conçu une fresque, réalisée ensuite à plusieurs 
(petites) mains. Des silhouette d’enfants s’y donnent la 
main dans un camaïeu de bleu, avec des éclats de soleil, 
des arcs en ciel et de jolis mots du vivre ensemble…

Des potagers solidaires
L’association des Jardins solidaires des Genêts est née ce 
printemps de la volonté de la Maison de quartier d’exploiter 
au mieux la parcelle de 1 000 m2 située à l’arrière de son 
bâtiment et d’en faire profiter les habitants…  « 25 parcelles 
sont confiées, pour l’heure, à une quinzaine de foyers du 
quartier. Nous prônons des principes de permaculture, sans 
produits phytosanitaires bien sûr, en échangeant des trucs 
entre jardiniers », explique Éric Taine, son président.
La dimension solidaire est très présente : les familles 
adhérentes de la Maison des Genêts cultivent une parcelle et 
savourent leur production lors des repas sur place. D’autres 
servent à enrichir les distributions de la Banque alimentaire, 
ou de lieu de formation de personnes accompagnées par 
l’association d’insertion par l’ activité économique Le Tremplin.
Les écoliers de l’école Rameau et du centre de loisirs 

Farid Filou, et Éric Taine, se retrouvent au potager…

Mermoz viennent s’y initier au plaisir du potager. En projet : 
l’aménagement d’une parcelle accessible aux personnes 
à mobilité réduite et des initiations au jardinage ouvertes à 
tous.
Envie de rejoindre le projet ? Contactez le président 
(erict59lille@gmail.com) et suivez l’actu sur la page 
Facebook « Association des jardins solidaires des Genêts 
Villeneuve d’Ascq ».

Un nouveau « trompe 
l’œil » à Résidence

Impressionnant ! Place de 
la Nativité, sur le pignon de 
la résidence les Bouleaux, 
une nouvelle fresque in-
titulée Luminous triangle 
a été créée cet été dans 
le cadre de la 5e Biennale 
internationale d’art mural 
(Biam), orchestrée dans la 
métropole par le Collectif 
Renart. 
Son auteur : Astro, street 
muraliste français, qui 
manie l’art du trompe l’œil 
en s’inspirant d’artistes 
tels Hartung, Vasarely et 
Mucha… Il fait partie du 

très influent réseau crew CBS de Los Angeles. 
Villeneuve d’Ascq s’est engagée dès 2015 dans la bien-
nale et sept créations sont déjà nées : le totem Maksigns 
réalisé par Dany Boy en 2019 face à la « petite » dernière, 
la fresque géométrique d’Ox créée à l’Espace Culture de 
la Cité scientifique en avril dernier, Popay au campus Pont-
de-Bois, Opoil et Psyckose rue du Blason, Me Cana et 
Lady Alezia à la Ferme d’en Haut et Wagner Braccini rue 
de Florence.
Retrouvez-les sur la carte interactive du site hellolille.eu ou 
procurez-vous en librairie « Le guide du street art » paru 
ce printemps (collection Alternatives, 144 pages 13,50 €), 
avec des parcours suggérés pour ne rien manquer.
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Le réaménagement des espaces publics du quartier Pont-
de-Bois, démarré en février 2019, s’achèvera avant l’été 
2022 par la rénovation du square Georges-Brassens. 
Les travaux commencent mi-septembre et devraient durer 
six mois. Il n’y aura pas d’abattage d’arbres (hormis ceux 
malades ou morts). En revanche, tout ce qui est minéral 
(parc à chien, skate parc et terrain de basket) laissera place 
à une vaste plaine engazonnée qui invitera aux jeux de 
ballons et aux pique-niques.
La partie haute accueillera des bancs, un boulodrome 
et un parcours de musculation. Côté jeux, les 3/12 ans 
disposeront de structures nouvelles et d’une balançoire 
inclusive, accessible aux enfants à mobilité réduite. 
Les cheminements seront refaits et un nouvel accès ouvert, 
grâce à un escalier adossé au pignon de l’école Claude-

Bernard, rhabillé de neuf.
Fidèle à sa politique de « ville nourricière », la commune va 
planter arbres et arbustes fruitiers.
Le square Georges-Brassens gagne 30 % d’espace, 
passant de 5 651 m2 à 8 086 m2.
Plus ouvert, plus sécurisant, il bénéficiera d’installations de 
caméras de surveillance et du renouvellement de l’éclairage 
public et du mobilier urbain.
La nouvelle école (dont le nom pourrait être « Joséphine-
Baker »), devrait, elle, être livrée pour la rentrée scolaire 
2022/2023. La place Léon-Blum conservera sa fontaine et 
des arbres vont y être plantés.
Coût total : un peu plus de 6,5 M€, dont 4 M€ pour la Mel et 
2,4 M€ pour la Ville.

Un « nouveau » square 
Brassens pour le printemps

PONT-DE-BOIS

TRIOLO

La rentrée des Tailleurs 
Les inscriptions aux activités baby dance, danse (dès 3 ans aux adultes), 
stretching et gymnastique du LCR des Tailleurs seront prises le vendredi 3 
de 18h à 20h et le samedi 4 septembre de 10h à 12h.
La reprise des cours interviendra à partir du 6 septembre.
Pour les cours de yoga, il faut appeler le professeur au 06 07 83 33 54.
Pour le Scrabble et le tricot, qui reprennent le 7 septembre.
Infos : 03 20 91 78 24 et par mail : lcrtailleurs@hotmail.fr
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FLERS SART 

Le centre social propose un programme riche et varié en 
septembre…
Des ateliers découvertes (sur inscription, gratuits) pour 
parents/enfants de 3 à 5 ans : « ensemble, jouons, rêvons », 
mercredi 15 de 16h à 17h30 et samedi 25 de 10h à 11h30 ; « 
à la découverte des animaux » mercredi 22 de 16h à 17h30.
Le programme « Booste ta confiance » (dès 6 ans) sera 
présenté le mardi 28 à 9h30.
Pour les adultes, fitness, zumba, cardio le mardi 14 de 9h15 
à 10h15, sophrologie le jeudi 16 de 18h15 à 19h15, cuisine et 
santé le vendredi 17 de 9h30 à 13h30, atelier ZD « ma lessive 
maison » le mardi 21 de 9h30 à 11h30 ; et couture les 5 de 
18h à 20h et 8 octobre de 14h à 16h.

« Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets », 
programme de 12 séances consacrées à l’alimentation et 
l’activité physique. Présentation le vendredi 1er octobre de 
8h30 à 10h30.
Pour les aînés : informatique, gym douce, pilates, 
sophrologie, cuisine diététique, randonnée (2,50 € ou 1 € 
la séance). Marche tonique ou douce, écriture, mémoire, 
Blablasart, jeux de carte et pétanque (gratuit). Théâtre, 
aquarelle, gravure, sculpture, visites de musées… (tarifs 
variables)
… Et d’autres activités élaborées avec les adhérents. Adhésion 
12 € Villeneuvois (ou 15 €), ou 6 € (minimas sociaux).
Infos : bd Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10.

Le centre social fait sa rentrée
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FLERS-BOURG

À la fin de ce mois, l’église Saint-Pierre va se couvrir des 
premiers échafaudages d’une rénovation en profondeur qui 
se prolongera les trois prochaines années. 
L’édifice, parmi les plus anciens de la ville, est issu d’une  
reconstruction du début du 16e siècle. 
Maintes fois remaniée au fil des siècles, l’église conserve 
néanmoins des éléments du 13e et jusqu’au 19e, tandis que 
le portail en grès ouvert à la base de la tour, avec des van-
taux en bois gravé, date de la première moitié du 16e siècle.
En 2013, la Ville avait remplacé la structure bois du beffroi, 
tourné d’un quart de tour pour remettre le balancement 
des cloches dans l’axe de la nef. Cette fois, la restauration 
concerne l’ensemble de l’extérieur du bâtiment. Un dia-
gnostic a en effet révélé que les pierres de Lezennes ont 

souffert d’être recouvertes par endroit de ciment. Dans ce 
carcan, l’humidité apportée par les désordres dans la toi-
ture demeure enfermée, la pierre étouffe, se dégrade. À cela 
s’ajoutent les dégâts causés par la pollution biologique (les 
mousses) et atmosphérique. 
Prévu pour démarrer l’an dernier, le chantier a été retardé 
par la crise sanitaire et… par son statut : le bâtiment est ins-
crit à l’inventaire des Monuments historiques et son portail 
est même classé, ce qui place la barre très haut en matière 
de respect historique. 
De nombreux échanges avec les services compétents de la 
Direction régionale des affaires culturelles ont conduit à revoir 
la « copie ». Par exemple, il ne sera finalement pas possible de 
rétablir quatre clochetons comme il était envisagé.
Le chantier démarre donc cet automne et se déroulera en trois 
phases, durant autant d’années. Il vise à rétablir l’étanchéité 
des couvertures, à réparer les charpentes, à restaurer les ma-
çonneries, menuiseries, vitraux, ferronneries et serrureries.
La première phase concernera le clocher, puis la nef et le 
transept et enfin le chœur. Le portail sera enlevé pour être 
restauré. Comme pour l’église d’Ascq, la maîtrise d’œuvre 
est confiée à Vincent Brunel, architecte des Monuments his-
toriques.
Le budget est estimé à 2,6 M€, répartis sur trois exercices. 
La Ville sollicite la participation, à divers titres, de l’État (via 
la Drac), de la Région, du Département, de la Mel et de la 
Sauvegarde de l’art français.
Pendant les travaux, le culte continue, puisque les travaux 
ne concernent que l’extérieur.

ÉGLISE ST-PIERRE 

Une restauration d’envergure commence cet automne

Travaux au cimetière
À compter du 13 septembre, la Ville engage au cimetière de 
Flers-Bourg, rue du Lieutenant-Colpin, des travaux de mise en 
accessibilité à destination des personnes à mobilité réduite.
Dans un premier temps et durant deux mois, c’est la partie 
nouvelle du cimetière qui est concernée. Il s’agira de décaisser 
les allées secondaires sur environ 60 cm, de rénover toutes les 
structures par de l’enrobé, borduration, cailloux et assainisse-
ment, puis de rénover l’allée principale, par la mise en œuvre 
d’un « bicouche » (graviers et goudron).
Une seconde phase de travaux reprendra après la Toussaint, 
avec la création d’un cheminement de liaison entre le nouveau 
cimetière et les columbariums du vieux cimetière.
Au total, près d’une année et 300 000 € seront nécessaires pour 
rendre accessibles les allées du cimetière. 



Les Villeneuvois

La Tribune         septembre 202138

# Nanou Rousseau, fondatrice de l’association Mères pour 
la paix, a été nommée le 14 juillet chevalier de la Légion 
d’honneur. Une distinction qui vient récompenser près de 
30 ans de militantisme en direction des victimes du conflit 
des Balkans. Née en 1994, Mères pour la paix est intervenue 
en Bosnie, mais aussi en Algérie, en Afghanistan, au 
Congo… Partout dans le monde, l’association vient en aide 
aux femmes et aux enfants via des convois humanitaires, des 
aides éducatives, médicales... C’est à Villeneuve d’Ascq que 
Nanou Rousseau recevra son insigne.
Infos : https://merespourlapaix.org/

# Erwan Siakam-Kadji, 34 ans, joueur professionnel de 
handball, a commencé sa carrière en tant que junior au HBCV de 
Villeneuve d’Ascq avant de jouer en pro. Il a rejoint le club de 
Al Ahli, aux Émirats arabes unis, cet été.

# Handball toujours, Mathieu Huet est le nouveau président 
du HBCV. Âgé de 43 ans, il est bénévole au sein du club et 
aussi père de l’un des joueurs. Ses ambitions : ramener le 
HBCV en nationale 2 d’ici à cinq ans, repenser le projet du 
club et maintenir, plus que jamais, le lien social avec les 
jeunes des quartiers. Cinq « petits nouveaux » ont également 
rejoint le club. Igor Pasternatzky, Samy Saraoui, 
Jonathan N’Goma arrivent d’Hazebrouck. Yohan Debowski, 
du Mélantois et Paulin Dewasme, de Tourcoing, complètent 
cette équipe renforcée. Reste à trouver des financeurs… 
Appel aux partenaires !

# Denis Colombier a écrit son troisième roman, Amnêsia, 
la cité perdue. À l’occasion de son anniversaire, Iris est 
emmenée pour quelques jours en escapade. Quel est ce 
village étrange dans lequel elle atterrit ? De découvertes 
en mystères, une simple virée festive se transforme en une 
quête pour la survie où réalité et cauchemar se confondent… 
Disponible sur la plateforme Amazon.

# Laura di Muzio et Miléna Soloch ont fait, le dimanche 
13 juin, leurs adieux aux P - - - - - s de nanas du LMRCV, 
après plus de quinze années passées au sein de l’équipe 
féminine du club de rugby villeneuvois. Toutes deux prennent 
leur « retraite » de sportives, après une carrière parsemée 
de succès : sacrées plusieurs fois championnes de France, 
sélectionnées pour des compétitions internationales, 
recrutées par l’équipe de France… 

« Un cancer en forme de cœur »
C’est une « expérience unique et intime » que la Villeneuvoise Carole 
Borgies couche sur le papier dans ce premier livre. Celle d’un can-
cer du sein, « depuis l’annonce jusqu’à sa presque fin, en passant 
par ce moment où on décide de se soigner ». 
Formée à la sophrologie et passionnée d’écriture et de peinture, la 
Villeneuvoise cultive aussi, depuis sa retraite de professeure des 
écoles, l’art du portrait. « Je me suis formée à la méthode Martenot, 
basée sur l’observation et l’émotion, à l’atelier Arabesque de Lille. 
Cette découverte du plaisir de peindre a coïncidé avec la maladie, il 
en est un bénéfice secondaire. J’ai passé des nuits d’insomnie dans 
mon atelier », confie-elle. 
L’écriture de ce récit, illustré de quelques-uns de ces portraits, Carole 
Borgies la considère également comme « une forme de thérapie. Je 
souhaitais garder le texte pour moi, des proches m’ont incitée à le 
partager ». Comme un pas de côté ouvrant une autre perspective.

Pour se procurer le livre, édité à compte d’auteur (8,99€) :  
carole.borgies@gmail.com


